
LETTRE COMMUNE AUX 3 PAROISSES DE BEAUVAIS du 4 JUIN 2020 

 

Suite à la reprise des célébrations dans de bonnes conditions la semaine dernière, nous renouvelons le 
planning des messes pour célébrer la Solennité de la Sainte Trinité. 

Le nombre de messes programmées devrait permettre à tout le monde de participer sereinement, dans le 
respect des règles sanitaires. 

Retrouvons tous les horaires des messes, confessions et adoration en cliquant ICI 

Un appel est lancé aux bonnes volontés qui souhaiteraient étoffer nos équipes d’accueil lors des messes, 
contacter Alain Baudoin 06.82.34.69.40 (Beauvais centre) et dans différents services, contacter Gauthier Leroux 
06.60.90.27.40 (Beauvais nord) 

 

Nous pouvons toujours consulter le site paroissial qui nous intéresse : 

Paroisse de Beauvais 

Paroisse de Beauvais nord 

Paroisse de Beauvais sud 

 

Nourrir notre vie de prière 

Messe Chrismale 

Elle aura lieu le JEUDI 11 JUIN  à 17h en 
la cathédrale de Senlis 

Les conditions sanitaires actuelles 
obligent à la célébrer en comité restreint 
(places limitées et réservées). Elle sera 
donc retransmise en direct sur cette 
chaîne You Tube 

Pourquoi une messe chrismale ? 

Retrouvons l’explication du Père Philippe 

Montier, curé de la paroisse de la Plaine 
d’Estrées 

 

 

 

 

http://l4si.mj.am/lnk/ANEAAHSZxEkAAcueytoAAFqoYx4AAYCqgWQAJA62AAIy7gBe2WWhzZh-R2qMQUWDDeF1RRPBGwACG2k/1/cjBiEfomDfg8Us-vkPRaoQ/aHR0cDovL3Bhcm9pc3NlLWJlYXV2YWlzLWNlbnRyZS5mci9hY3R1YWxpdGUvaG9yYWlyZXNfbWVzc2VzLnBkZg
http://l4si.mj.am/lnk/ANEAAHSZxEkAAcueytoAAFqoYx4AAYCqgWQAJA62AAIy7gBe2WWhzZh-R2qMQUWDDeF1RRPBGwACG2k/2/oLBETIk4t36i8BZivokD_Q/aHR0cDovL3Bhcm9pc3NlLWJlYXV2YWlzLWNlbnRyZS5mci8
http://l4si.mj.am/lnk/ANEAAHSZxEkAAcueytoAAFqoYx4AAYCqgWQAJA62AAIy7gBe2WWhzZh-R2qMQUWDDeF1RRPBGwACG2k/3/ZefkcAZ1bzG8QilmjCw3bg/aHR0cDovL3Bhcm9pc3NlLWJlYXV2YWlzLW5vcmQuZS1tb25zaXRlLmNvbS8
http://l4si.mj.am/lnk/ANEAAHSZxEkAAcueytoAAFqoYx4AAYCqgWQAJA62AAIy7gBe2WWhzZh-R2qMQUWDDeF1RRPBGwACG2k/4/-Ji_kWnfK6gg5TeENdsavA/aHR0cDovL3d3dy5wYXJvaXNzZS1iZWF1dmFpcy1zdWQuZnIv
http://l4si.mj.am/lnk/ANEAAHSZxEkAAcueytoAAFqoYx4AAYCqgWQAJA62AAIy7gBe2WWhzZh-R2qMQUWDDeF1RRPBGwACG2k/5/e7QxnbuBPdyqscD6WAWMrw/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vZWdsaXNlY2F0aG9saXF1ZW9pc2U
http://l4si.mj.am/lnk/ANEAAHSZxEkAAcueytoAAFqoYx4AAYCqgWQAJA62AAIy7gBe2WWhzZh-R2qMQUWDDeF1RRPBGwACG2k/5/e7QxnbuBPdyqscD6WAWMrw/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vZWdsaXNlY2F0aG9saXF1ZW9pc2U
http://l4si.mj.am/lnk/ANEAAHSZxEkAAcueytoAAFqoYx4AAYCqgWQAJA62AAIy7gBe2WWhzZh-R2qMQUWDDeF1RRPBGwACG2k/6/wrPgAtVlilo7HdpGI1jbvw/aHR0cHM6Ly9vaXNlLmNhdGhvbGlxdWUuZnIvYWdlbmRhL21lc3NlLWNocmlzbWFsZS1hLWJlYXV2YWlz
http://l4si.mj.am/lnk/ANEAAHSZxEkAAcueytoAAFqoYx4AAYCqgWQAJA62AAIy7gBe2WWhzZh-R2qMQUWDDeF1RRPBGwACG2k/6/wrPgAtVlilo7HdpGI1jbvw/aHR0cHM6Ly9vaXNlLmNhdGhvbGlxdWUuZnIvYWdlbmRhL21lc3NlLWNocmlzbWFsZS1hLWJlYXV2YWlz


Ordination Presbytérale d’Hervé 
Gossellin 

Elle aura lieu le DIMANCHE 14 JUIN à 
16h en la cathédrale de Senlis 

Les conditions sanitaires actuelles 
obligent à la célébrer en comité restreint 
(places limitées et réservées). Nous 
pouvons nous y associer à distance, en 
direct sur cette chaîne You Tube 

Retrouvons son témoignage 
 

 

 

  

 

 

Maintenir notre communion fraternelle 

Reprise des séances de catéchisme 
à l’église de Goincourt 

Quelle joie ce mercredi 3 juin de retrouver 
les enfants et leurs parents ! 

Lina, Lucas, Sarah, Nathanaël 
témoignent  ainsi que Francine leur 
catéchiste. 

Retrouvons l’article ICI 
 

 

 

 

D'autres groupes se retrouvent dans la 
semaine et les semaines à venir. 

Pour tous les enfants, une visio-KT-goûter 
est envisagée ce samedi et les samedis 
suivants à 16h. 

Pour rejoindre la rencontre, il suffit de 
cliquer sur ce lien  

Contact : 06.15.75.59.44 
 

 

 

 

Former  des disciples 

Lancement d’un parcours Alpha pour 
tous à la rentrée ! 

C’est quoi ? 

une série de repas ouverts sur le monde 
des échanges sur le sens de la vie 
une découverte de  la foi chrétienne 

Venez comme vous êtes ! 

Rendez-vous fin septembre, le jeudi soir, 
maison paroissiale Amélie et Frédéric 
Ozanam, 1 rue des Métiers 

Renseignements et inscription auprès de 
Régine Adam : 06.71.66.21.93 

Pour en savoir plus, découvrir le parcours 
 

 

 

 

 

 

http://l4si.mj.am/lnk/ANEAAHSZxEkAAcueytoAAFqoYx4AAYCqgWQAJA62AAIy7gBe2WWhzZh-R2qMQUWDDeF1RRPBGwACG2k/7/N3dGiwaNgIgCxoKDRrVYSQ/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vZWdsaXNlY2F0aG9saXF1ZW9pc2U
http://l4si.mj.am/lnk/ANEAAHSZxEkAAcueytoAAFqoYx4AAYCqgWQAJA62AAIy7gBe2WWhzZh-R2qMQUWDDeF1RRPBGwACG2k/8/ri7P4BLzYWeqm4VwkG0PEg/aHR0cHM6Ly9vaXNlLmNhdGhvbGlxdWUuZnIvYWdlbmRhL29yZGluYXRpb24tcHJlc2J5dGVyYWxlLWRoZXJ2ZS1nb3NzZWxsaW4
http://l4si.mj.am/lnk/ANEAAHSZxEkAAcueytoAAFqoYx4AAYCqgWQAJA62AAIy7gBe2WWhzZh-R2qMQUWDDeF1RRPBGwACG2k/9/7sK-R1GaMb8DsBwCjis3Og/aHR0cDovL3Bhcm9pc3NlLWJlYXV2YWlzLWNlbnRyZS5mci9hY3R1YWxpdGUvdGVtb2lnbmFnZV9lbmZhbnRzX2t0LnBkZg
http://l4si.mj.am/lnk/ANEAAHSZxEkAAcueytoAAFqoYx4AAYCqgWQAJA62AAIy7gBe2WWhzZh-R2qMQUWDDeF1RRPBGwACG2k/10/aO2zcEhRYu3ssI-lWki59g/aHR0cHM6Ly91czA0d2ViLnpvb20udXMvai83Njk5MzU2Mjk4ND9wd2Q9TDAxa2JXSmxlR1JoZEN0UksxWk9jVzk2TWxwMFFUMDk
http://l4si.mj.am/lnk/ANEAAHSZxEkAAcueytoAAFqoYx4AAYCqgWQAJA62AAIy7gBe2WWhzZh-R2qMQUWDDeF1RRPBGwACG2k/11/SQ0pQsV_6cYUgYlw7DlDNg/aHR0cHM6Ly93d3cucGFyY291cnNhbHBoYS5mci9jbGFzc2lj


En lisant, en méditant 

  

Le Père Jean-Christophe nous livre son 
expérience du confinement. 

Retrouvons son témoignage 

  
 

 

 

 

 

Servir, spécialement, les plus fragiles   

 

En attente des sacrements…. pour 
aller plus loin 

Cécilia, accompagnatrice d’adultes en 
cheminement vers les sacrements : 
baptême, confirmation et eucharistie, 
témoigne de ce temps de préparation 

Retrouvons son témoignage  

Les confirmations auront lieu le 
DIMANCHE 11 OCTOBRE à la 
Cathédrale de Beauvais. 

Portons dans notre prière toutes les 
personnes qui sont en attente d’un 
sacrement, afin que ce temps d’attente 
porte beaucoup de fruits. 

 

 

 

 

 

 

 

Évangéliser, témoigner 

Une bénédiction pour la France ! 

  

200 chanteurs chrétiens : catholiques, 
protestants, anglicans, évangéliques, 
pentecôtistes et orthodoxes se sont unis 
pour bénir la France. Une vague 
d’espérance et de paix, un grand vent 
d’unité a soufflé. Nous remercions 
Violaine Colin qui a représenté nos 3 
paroisses de Beauvais, à vous de la 
retrouver ! 

Retrouvons «la bénédiction France» 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

http://l4si.mj.am/lnk/ANEAAHSZxEkAAcueytoAAFqoYx4AAYCqgWQAJA62AAIy7gBe2WWhzZh-R2qMQUWDDeF1RRPBGwACG2k/12/5LwVbnv5Qcvb_iKagFWykw/aHR0cDovL3Bhcm9pc3NlLWJlYXV2YWlzLWNlbnRyZS5mci9hY3R1YWxpdGUvdGVtb2lnbmFnZV9jaHJpc3RvcGhlLnBkZg
http://l4si.mj.am/lnk/ANEAAHSZxEkAAcueytoAAFqoYx4AAYCqgWQAJA62AAIy7gBe2WWhzZh-R2qMQUWDDeF1RRPBGwACG2k/13/jYk8mS23sRYDf32dHIU1hw/aHR0cDovL3Bhcm9pc3NlLWJlYXV2YWlzLWNlbnRyZS5mci9hY3R1YWxpdGUvdGVtb2lnbmFnZV9jZWNpbGlhLnBkZg
http://l4si.mj.am/lnk/ANEAAHSZxEkAAcueytoAAFqoYx4AAYCqgWQAJA62AAIy7gBe2WWhzZh-R2qMQUWDDeF1RRPBGwACG2k/14/et5_ZHDpo7NoKQLg4fYo8w/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g_dj1qMWVDbm9sWGk4cyZmZWF0dXJlPXlvdXR1LmJl
http://l4si.mj.am/lnk/ANEAAHSZxEkAAcueytoAAFqoYx4AAYCqgWQAJA62AAIy7gBe2WWhzZh-R2qMQUWDDeF1RRPBGwACG2k/15/8zVES99o_9X0MwWwnk04zg/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g_dj1qMWVDbm9sWGk4cyZmZWF0dXJlPXlvdXR1LmJl

