
 

SPECIAL FETE DE LA TOUSSAINT, COMMEMORATION 
DES DEFUNTS et CONFINEMENT 

Nous pouvons célébrer toutes les messes prévues jusqu’au 2 novembre inclus. Pour cela, 
il vous suffit soit d’imprimer une attestation de déplacement dérogatoire  en précisant « messe 
de la Toussaint et/ou des défunts », soit en écrivant : 

Attestation de déplacement dérogatoire 

En application des mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 
dans le cadre de l’état d’urgence. 

Je soussigné(e), Mme/M…..   né(e) le ……. A ……. Demeurant : …… 

Certifie que mon déplacement est lié au motif suivant : messe de la fête de la Toussaint et/ou 
commémoration des défunts 

Voici les différents horaires et lieux des messes à l’occasion de la fête de tous les Saints et la 
commémoration de tous les fidèles défunts :  

fête de la Toussaint  

Samedi 31 octobre 18h30 à l’église St Jacques, St Etienne et St Jean-Marie Vianney 

Dimanche 1er novembre 9h30 Abbeville St Lucien 

10h45 à l'église de Marissel, forme extraordinaire du rite romain 

11h à St Jean-Baptiste, ND du Thil, Cathédrale, Goincourt 

18h à l’église St Etienne, messe des jeunes 

Office des défunts le lundi 2 novembre  

8h45 chapelle de la maison diocésaine 



9h Chapelle ND de la Visitation  

11h ND du Thil 

18h30 à l’église St Etienne, présidée par Mgr Jacques Benoit-Gonnin 

Suite aux mesures relatives au confinement dans l’Oise, à compter du 3 novembre, les lieux de 
culte restent ouverts au public pour la prière personnelle, déposer un cierge, adorer. Les 
horaires d’ouverture seront précisés dans une prochaine infolettre et affichés. La cathédrale sera 
fermée. Toutes les cérémonies seront interdites à l’exception des cérémonies funéraires, dans la 
limite de 30 personnes. Toutefois, les messes seront dites chaque jour par nos prêtres, sans 
fidèle.  

Les confessions sont maintenues : 

10h-11h le samedi, ND de la Visitation (1 rue des Métiers) 

11h-12h le samedi à l’église St Etienne 

17h-18h le samedi à l’église St Jean-Marie Vianney et le samedi matin au presbytère (30 rue de 
Gascogne) sur rendez-vous, par téléphone au 03.44.48.61.37 

Une permanence d’écoute, de confessions sera instaurée. 

Les secrétariats sont fermés au public. Par contre, il est possible de prendre contact par 
téléphone ou de laisser un message : 

A Beauvais nord (paroisse St Lucien) : 03.44.48.61.37, paroissesaintlucien@gmail.com 

A Beauvais centre (paroisse St Pierre St Paul en Beauvaisis) : 03.44.45.38.52, de 10 h à 12 h 
les lundi, mardi, jeudi et vendredi , cathedrale@wanadoo.fr 

A Beauvais sud  (paroisse Bienheureux Frédéric Ozanam): 03.60.36.50.23 ; paroisse-beauvais-
sud@oise-catholique.fr 

  

Pour en savoir plus  : 

Paroisse de Beauvais nord 

Paroisse de Beauvais centre  

Paroisse de Beauvais sud 
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Nourrir notre vie de prière 

Offrir une messe, c’est possible ! 

«Mais, c’est pour les morts ! » Non, pas 
seulement ……… Offrir une messe pour 
un proche ou une intention particulière, 
c’est un très beau cadeau ! 

Pourquoi un cadeau ?  

L’offrande s’élève à 18 euros. Il suffit de 
téléphoner au secrétariat ou se rendre à 
une permanence en précisant les 
coordonnées de la personne et la date 
souhaitée. 

Suite à la fusion des 3 conseils 
économiques, les chèques sont 
désormais libellés à l'ordre de «ADB 
Paroisse de Beauvais» 
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Maintenir notre communion fraternelle 

 
 

Des anges gardiens pour nos 3 
paroisses 

Si vous êtes seul, malade ou âgé, si 
vous désirez avoir un contact régulier, 
si vous besoin d’être dépanné, qu’on 
vous fasse des courses. 

Si vous connaissez quelqu’un qui 
pourrait bénéficier de notre soutien ou 
de nos services. 

Si vous voulez rendre des services à 
ces personnes, merci de nous le dire. 
Nous vous enverrons à elles comme 
ange gardien ! 

Vous pouvez téléphoner aux différents 
secrétariats  (contacts en introduction) 

 

 

 

 

 

 

Commencer une fraternité de 
proximité 

Pendant ce temps de confinement, c’est 
l’occasion de se rencontrer à distance, 
par visio-conférence pour partager, 
prier. 

Contact local pour créer une fraternité 
de proximité : Père Guy Bernard 
:  0685385738 

Voici une liste d’outils  
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