Pour bien rester en lien pendant cette période de confinement, des vidéos paroissiales
sont disponibles sur cette chaîne : You tube
Il suffit de vous abonner.
Bien sûr, nous vous encourageons aussi à consulter régulièrement les différents sites
paroissiaux pour porter nos défunts dans notre prière, connaître les intentions de prière :
Paroisse de Beauvais centre
Paroisse de Beauvais nord
Paroisse de Beauvais sud

Nourrir notre vie de prière

Vivre la semaine Sainte en
communion

Pour nous aider à vivre la semaine
Sainte, le Père Stéphan s’adresse à
nous,
suivez la vidéo : You tube

Nos prêtres nous encouragent à suivre :
*les messes sur KTO TV, internet, Radio
Notre Dame 100.7 FM : programme
complet

Le rassemblement pour la bénédiction des
rameaux est reporté au 1er dimanche où
nous
pourrons
largement
nous
rassembler. La messe chrismale est
reportée au jeudi 11 juin à 17 h à la
cathédrale de Beauvais.

*2 vidéos à retrouver sur You tube :
mercredi 8 avril : se confesser en période
de confinement
Vendredi 10 avril : le Père Guy Bernard
introduira le chemin de croix et nous
invitera à le vivre : Chemin de Croix

Accueillons le Christ Sauveur !
Ce dimanche, nous n’aurons malheureusement
pas la chance d’avoir des rameaux pour
célébrer le Christ comme il se doit.
Une bonne idée à partager : chaque foyer peut
réaliser une banderole sur un morceau de tissu
(blanc de préférence) avec le mot “Hosanna”
avec un rameau et l’accrocher à sa fenêtre.
Accueillons ainsi le Christ Sauveur et Montrons
au monde entier que les chrétiens sont unis en
ce dimanche des Rameaux.

Maintenir notre communion fraternelle

Tous unis pour équiper nos
soignants !
Appel aux couturier(e)s volontaires !
Les hôpitaux, Ehpad, maisons de retraite....
manquent de matériel de protection. Il y a
possibilité, pour toutes les personnes ayant
quelques notions de couture, de se faire
connaître auprès de ces centres pour les
aider :
Des masques en Nord

Catéchèse à la maison et en famille

Vivre la semaine Sainte en famille
Voici des propositions pour vivre la semaine
Sainte en famille et poursuivre des temps de
catéchèse :
Cliquer ici

Former des disciples

Parcours de Carême
Découvrons
ensemble
le
parcours
catéchuménal proposé par le Père Stéphan
Janssens qui peut intéresser tout le monde :
Vivre la semaine Sainte avec Jésus

Vous pouvez retrouver la vidéo de présentation
et les modules des semaines passée et à
venir :
You tube

Servir, spécialement les plus seuls, fragiles et souffrants

Créons des liens
Mettre un petit mot, avec son numéro de
téléphone, dans les boîtes aux lettres des
personnes âgées ou fragiles de ma rue : ce
n’est pas intrusif et … efficace !
Mission proposée par « Au bout du fil » sur
toute la France : Accompagner des personnes
âgées seules par téléphone en devenant
appelant bénévole! Découvrir cette proposition
Qu’avez-vous à nous partager comme Signe
d’espérance ?

Évangéliser, témoigner

Le virus de l’amour !
De l’amour en quelques clics :
1 lettre

1 sourire

Ne nous embrassons pas, mais serrons-nous
les coudes !
Les EHPAD ont fermé leurs portes. Pour
protéger leurs résidents, ils sont dans
l’obligation d’interdire les visites. Le virus tue
l’amour. On ne peut plus frapper aux portes,
mais on peut encore écrire, donner un sourire
par des mots. Alors allons-y ! Ne perdons plus
de temps, transformons notre confinement en
source de joie :
1 lettre 1 sourire

Vos données sont collectées et traitées par les paroisses de Beauvais et l'Association diocésaine de Beauvais
pour nous permettre de (i) vous tenir informés de l'actualité du diocèse et de votre paroisse, (ii) vous solliciter
pour le denier de l ' Église (iii) vous contacter dans le cadre des activités diocésaines et paroissiales
(préparation aux sacrements, catéchisme, étude biblique, pèlerinage, participation à la vie paroissiale, etc.).
Ce traitement est fondé sur l'intérêt légitime du diocèse et des paroisses de mener leur mission apostolique et
subvenir à leurs besoins. Les destinataires des données sont les personnes habilitées des services diocésains
et de votre paroisse. Vos données sont conservées 3 ans après votre dernier contact pour l'ensemble de s
activités et 10 ans pour la collecte des dons, hors obligations légales. Vous avez un droit d'accès à vos
données, de rectification et d'effacement. Vous pouvez demander la limitation du traitement, faire opposition et
obtenir la portabilité de vos données. Pour exercer ces droits, contacter l'Association diocésaine de Beauvais
ou la paroisse de Beauvais centre: dpo@oise-catholique.fr ou sylvie.tison@oise-cathollique.fr Vous pouvez
enfin adresser une réclamation à la CNIL.

Ce message a été envoyé à gagoman@orange.fr, cliquez ici pour vous désabonner .
Presbytère, 8, rue Philippe de Beaumanoir 60000 BEAUVAIS - http://paroisse-beauvais-centre.fr

