
INFO LETTRE INTER-PAROISSIALE DU JEUDI 3 DECEMBRE 2020 

Cette lettre est destinée aux paroissiens des trois paroisses de Beauvais 

Voir la version en ligne 

 

Suite au communiqué de la Conférence des Evêques de France de ce mercredi 2 décembre qui nous indique la nouvelle 
jauge : 1 rang sur 2 et 2 sièges libres entre chaque personne ou entité familiale, voici les différentes messes prévues 
ces 5 et 6 décembre, 2e dimanche de l’Avent : 

Paroisse de Beauvais nord 

Eglise St Jean-Marie Vianney : samedi 18h30 

Eglise Marissel : dimanche 9h30 et 11h (forme extraordinaire) 

Eglise ND du Thil : dimanche 11h 

Paroisse de Beauvais centre 

Eglise St Etienne : samedi 18h30 (Institution de Serge) 

Cathédrale : dimanche 11h (messe des familles et première communion) 

Eglise St Etienne  : dimanche 11h 

Eglise de Goincourt : dimanche 11h 

Eglise St Etienne : dimanche 18h (messe des jeunes) 

Paroisse de Beauvais sud 

Eglise St Jacques : samedi 18h30 

Eglise St Jean-Baptiste : dimanche à 9h30 et 11h 

Aucune inscription n'est nécessaire 

Pour nous rendre dans une église, se munir d’une attestation de déplacement dérogatoire et cocher la case 2. 

Nous vous remercions de ne participer qu’à une seule messe. 

Nous vous encourageons à consulter régulièrement les différents sites paroissiaux pour consulter les horaires des 
messes, des confessions, les feuilles d'annonces, porter nos défunts dans notre prière, connaître les intentions de prière : 

Paroisse de Beauvais nord 

Paroisse de Beauvais centre  

Paroisse de Beauvais sud  

A vous qui recevez l'infolettre, nous vous demandons de bien vouloir collecter les coordonnées (nom, prénom, N ° de 
téléphone portable, de préférence) de personnes seules, sans internet, afin que la paroisse puisse être en lien avec elles 
par d 'autres moyens. Pour nous les envoyer   

http://l4si.mj.am/nl2/l4si/mi5ux.html?m=AGUAALDc13gAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBfyO2QBKxSAISeSoywoN3HAAsQ6wACG2k&b=fe5dc69c&e=68396515&x=t5A8feZ-iyeptriSW9qvCRcRCJ3bwLg4_NAqbfSvVtY
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAALDc13gAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBfyO2QBKxSAISeSoywoN3HAAsQ6wACG2k/1/a57eiQd7fi_IC8EX_97feg/aHR0cDovL3Bhcm9pc3NlLWJlYXV2YWlzLW5vcmQuZS1tb25zaXRlLmNvbS8
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAALDc13gAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBfyO2QBKxSAISeSoywoN3HAAsQ6wACG2k/2/cTKHFpWNjtJyX3huG5XqrQ/aHR0cDovL3Bhcm9pc3NlLWJlYXV2YWlzLWNlbnRyZS5mci8
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAALDc13gAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBfyO2QBKxSAISeSoywoN3HAAsQ6wACG2k/3/t5Tvr7GFz9I9gRunar24KQ/aHR0cDovL3d3dy5wYXJvaXNzZS1iZWF1dmFpcy1zdWQuZnIv
mailto:Sylvie.tison@oise-catholique.fr


 

 

Nourrir notre vie de prière 

MESSES EN SEMAINE 

Paroisse de Beauvais nord 

Eglise St Jean-Marie Vianney : 
mercredi, vendredi : 9h 

Eglise Notre Dame du Thil (oratoire du 
presbytère) : mardi, samedi : 9h 

Paroisse de Beauvais centre 

Eglise St Etienne : mardi, mercredi, 
jeudi et vendredi : 18h30 

Paroisse de Beauvais sud 

Eglise St Jean Baptiste  mardi, 
mercredi, samedi : 9h ; Jeudi : 12h15 ; 

vendredi : 18h 

Adoration 8h puis laudes 8h30 : mardi, 
mercredi, samedi 

Pour prier devant la crèche  
 

 

 

 

 

CONFESSIONS 

Paroisse de Beauvais nord 

Eglise Notre Dame du Thil (oratoire du 
presbytère) : samedi 10h-12h ou sur 
RDV en téléphonant au secrétariat 

Paroisse de Beauvais centre 

Eglise St Etienne : samedi 11h-12h ; à 
compter du samedi 12/12 : Cathédrale 

Paroisse de Beauvais sud 

Eglise St Jean Baptiste : samedi 9h30-
10h30 

 

 

 

 

http://l4si.mj.am/lnk/AGUAALDc13gAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBfyO2QBKxSAISeSoywoN3HAAsQ6wACG2k/4/MDGh_8bw48Xtpi_LDjOl2w/aHR0cDovL3Bhcm9pc3NlLWJlYXV2YWlzLWNlbnRyZS5mci9hY3R1YWxpdGUvcHJpZXJlX2RldmFudF9jcmVjaGUucGRm


Veillée mariale en la fête de 
l’Immaculée Conception 

Ce mardi 8 décembre à 20h  

Avec Marie, préparons nos cœurs à 
recevoir la lumière du monde ! 

Mgr Jacques Benoit-Gonnin nous réunit 
pour une veillée de prière en ligne et en 
direct 

Pour se connecter 

Un document à télécharger sera en 
ligne sur cette page le lundi 7 décembre 
pour nous permettre de mieux suivre 
cette veillée. Prévoir une bougie par 
personne et un chapelet. 

Geste missionnaire : offrir à ses voisins 
des lumignons à mettre sur leurs 
fenêtres ce soir-là et ainsi leur expliquer 
le sens de cette fête. 

A 19h à l’Eglise ND du Thil : chapelet  
 

 

 

 

 

Maintenir notre communion fraternelle 

Marché de Noël à l'Arche 

  

Ce samedi 5 décembre de 10h à 16h 

au 2A rue de la Préfecture 

Vente de sapins et produits artisanaux 

Pour commander, remplissons ce bon 
de commande ou envoyons-le par mail 

Contact : 03.44.13.12.10 

  
 

 

 

 

La Procure, votre librairie est de 
nouveau ouverte ! 

Horaires élargis jusque Noël : du lundi 
au samedi, de 9h30-12h / 14h- 18h30. 
Pour vos cadeaux, vos commandes ou 
vos envies de lecture, la porte est 
grande ouverte. 

Les gestes barrières sont au rendez-
vous également : limité à 6 clients en 
même temps, masques obligatoires et 
passage des mains à la solution 
hydroalcoolique en entrant et en sortant 
du magasin. On compte sur vous ! 

A très vite ! 

Anne et Manon, 03.44.45.66.11 
 

 

 

 

http://l4si.mj.am/lnk/AGUAALDc13gAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBfyO2QBKxSAISeSoywoN3HAAsQ6wACG2k/5/G99-oyWs1Kx0PPDeQxwU4w/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vZWdsaXNlY2F0aG9saXF1ZW9pc2U
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAALDc13gAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBfyO2QBKxSAISeSoywoN3HAAsQ6wACG2k/6/yQV9Lc_sop5rftETBa_yIg/aHR0cHM6Ly9vaXNlLmNhdGhvbGlxdWUuZnIvdW5lYW5uZWVhdmVjbWFyaWUvdmVpbGxlZS1tYXJpYWxlLWFuaW1lZS1wYXItbm90cmUtZXZlcXVlLWVuLWRpcmVjdC1zdXIteW91dHViZQ
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAALDc13gAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBfyO2QBKxSAISeSoywoN3HAAsQ6wACG2k/7/KV6_4-7IKScYRcA07CL-1Q/aHR0cDovL3Bhcm9pc3NlLWJlYXV2YWlzLWNlbnRyZS5mci9hY3R1YWxpdGUvYm9uX2NvbW1hbmRlX2FyY2hlLnBkZg
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAALDc13gAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBfyO2QBKxSAISeSoywoN3HAAsQ6wACG2k/7/KV6_4-7IKScYRcA07CL-1Q/aHR0cDovL3Bhcm9pc3NlLWJlYXV2YWlzLWNlbnRyZS5mci9hY3R1YWxpdGUvYm9uX2NvbW1hbmRlX2FyY2hlLnBkZg
mailto:arche.beauvais@gmail.com


Former des disciples 

 

 

Ensemble avec Marie 

Chrétiens et musulmans pour une 
culture de la rencontre 

Samedi 12 décembre, de 9h15 à 
12h30 

Cliquons ici pour suivre en 
visioconférence 

Intervenants : Mgr Jacques Benoit-
Gonnin, Hassan Younes, imam de 
Beauvais, Gérard Testard, co-
responsable de l’association Ensemble 
avec Marie, Samia Banian professeure 
d’arts plastiques, Abel Kader Oukrid, 
responsable national d’Ensemble avec 
Marie, père Pierre Marie Castaignos, 
frère d’Ourscamp, père François Graillot 
prêtre orthodoxe 

Informations complètes 

 

 
 

 

 

 

 

Contempler avec Marie 

  

Un tableau nous invite à cheminer avec 
Marie. 

«L’ombre de la Mort » de William 
Holman HUNT (1870-1873) 

  

Pour regarder la vidéo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://l4si.mj.am/lnk/AGUAALDc13gAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBfyO2QBKxSAISeSoywoN3HAAsQ6wACG2k/8/JWSsJqVDEh3i_F4aeAlr4Q/aHR0cHM6Ly91czAyd2ViLnpvb20udXMvai84NzA2ODkyMDAzMD9wd2Q9VUhkcmNWUnNRMXBSY25OaGJWZFhUVVprZDNrM1FUMDkjc3VjY2Vzcw#success
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAALDc13gAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBfyO2QBKxSAISeSoywoN3HAAsQ6wACG2k/9/K9TiT8k08UxumCzPHeIyTw/aHR0cHM6Ly93d3cuZW5zZW1ibGVhdmVjbWFyaWUub3JnL2Vuc2VtYmxlLWF2ZWMtbWFyaWU
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAALDc13gAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBfyO2QBKxSAISeSoywoN3HAAsQ6wACG2k/9/K9TiT8k08UxumCzPHeIyTw/aHR0cHM6Ly93d3cuZW5zZW1ibGVhdmVjbWFyaWUub3JnL2Vuc2VtYmxlLWF2ZWMtbWFyaWU
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAALDc13gAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBfyO2QBKxSAISeSoywoN3HAAsQ6wACG2k/10/NTCjgm2wzHKEvb4zTw8KBg/aHR0cHM6Ly9vaXNlLmNhdGhvbGlxdWUuZnIvc2VydmljZXMvcmVsYXRpb25fbXVzdWxtYW5zL2Zvcm1hdGlvbi1tYXJpZS1kYW5zLWxhLWZvaS1jaHJldGllbm5lLWV0LW11c3VsbWFuZQ
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAALDc13gAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBfyO2QBKxSAISeSoywoN3HAAsQ6wACG2k/11/blH34t6rBX4vowBq6wrf0w/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g_dj1qSWxhZTVHcGQ3MCZmZWF0dXJlPXlvdXR1LmJl


Servir, spécialement, les plus fragiles 

Soutenons nos 3 paroisses par un 
don 

  

En lien avec le communiqué du Conseil 
Economique 

  

  
 

 

 

 

Institution de Serge Dobel au lectorat 
et à l'acolytat 

  

Cette institution sera célébrée au cours 
de l’eucharistie le Samedi 5 décembre 
à 18h30 à l’église St Etienne 

Serge nous retrace son cheminement 
jusqu'à maintenant dans le cadre de la 
formation des candidats au diaconat 
permanent. 

  
 

 

 

 

Évangéliser, témoigner 

 

Objectif Sourires : une manière 
simple d’être missionnaire ! 

  

Dessiner un sourire pour nos aînés, 
pour les personnes seules ou malades 

Pendant cette période de l’Avent, pour 
combattre l’isolement, chacun est invité 
à dessiner sur une feuille un visage ou 
un personnage souriant et à écrire un 
message en-dessous qui donnera le 
sourire à celui qui le lira… 

Retrouvons la proposition 

  
 

 

 

 

Retraite de discernement pour les 
appelés et les confirmands 

Samedi 5 décembre 

9h30-17h, maison diocésaine, 101 rue 
de la madeleine 

 Pour en savoir plus  

  
 

 

 

 

 

http://l4si.mj.am/lnk/AGUAALDc13gAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBfyO2QBKxSAISeSoywoN3HAAsQ6wACG2k/12/4fbi_gyl47h753D6V7sbfA/aHR0cDovL3Bhcm9pc3NlLWJlYXV2YWlzLWNlbnRyZS5mci9hY3R1YWxpdGUvYmlsYW5fZmluXzIwMjBfZG9uLnBkZg
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAALDc13gAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBfyO2QBKxSAISeSoywoN3HAAsQ6wACG2k/12/4fbi_gyl47h753D6V7sbfA/aHR0cDovL3Bhcm9pc3NlLWJlYXV2YWlzLWNlbnRyZS5mci9hY3R1YWxpdGUvYmlsYW5fZmluXzIwMjBfZG9uLnBkZg
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAALDc13gAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBfyO2QBKxSAISeSoywoN3HAAsQ6wACG2k/13/sSm363ePnb5D0It2B-KGTw/aHR0cDovL3Bhcm9pc3NlLWJlYXV2YWlzLWNlbnRyZS5mci9hY3R1YWxpdGUvdGVtb2lnbmFnZV9zZXJnZS5wZGY
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAALDc13gAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBfyO2QBKxSAISeSoywoN3HAAsQ6wACG2k/13/sSm363ePnb5D0It2B-KGTw/aHR0cDovL3Bhcm9pc3NlLWJlYXV2YWlzLWNlbnRyZS5mci9hY3R1YWxpdGUvdGVtb2lnbmFnZV9zZXJnZS5wZGY
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAK_k4sgAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBfv7VThG9jIbT1TZimJk9ldHNmzQACG2k/10/WH2lCnDotpCtcpTTDKeXQg/aHR0cDovL3Bhcm9pc3NlLWJlYXV2YWlzLWNlbnRyZS5mci9hY3R1YWxpdGUvb2JqZWN0aWZfc291cmlyZXMucGRm
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAALDc13gAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBfyO2QBKxSAISeSoywoN3HAAsQ6wACG2k/14/fcOJWNT0Y8_R4fnVqujUHQ/aHR0cHM6Ly9vaXNlLmNhdGhvbGlxdWUuZnIvc2VydmljZXMvY2F0ZWNodW1lbmF0L3JlY29sbGVjdGlvbi1kZS1kaXNjZXJuZW1lbnQtcG91ci1sZXMtYXBwZWxlcy1ldC1sZXMtY29uZmlybWFuZHMtMjAyMQ

