
 

ATTENTION : Messe unique du dimanche matin : DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 

à 10h30 à la Cathédrale 

En raison de la situation sanitaire, le petit-déjeuner est annulé et sera remplacé par un 
temps d’échanges dans le cadre de la messe, toujours sur le thème « Rêvons notre 
paroisse de 2030 ». Nous ferons bonne place aux jeunes que nous voulons associer à 
notre rêve. 

  

Tous les horaires des messes, des confessions, les feuilles de chants ou livrets de 
chants, les annonces sont consultables sur les différents sites paroissiaux : 

Paroisse de Beauvais nord 

Paroisse de Beauvais centre 

Paroisse de Beauvais sud 

Suite au dernier CPIP (Conseil Pastoral Inter Paroissial), voici la feuille de route qui se 
dessine l'année prochaine: «Unies pour la mission n ° 2» 

Il est possible de s’engager dans la paroisse en remplissant  une feuille de 
disponibilité pour les personnes qui arrivent dans la paroisse ou qui souhaitent 
s’engager ou commencer une mission. 

 

  

 

http://paroisse-beauvais-nord.e-monsite.com/
http://paroisse-beauvais-centre.fr/
http://www.paroisse-beauvais-sud.fr/
http://paroisse-beauvais-centre.fr/actualite/unis_pour_la_mission_2.pdf
http://paroisse-beauvais-centre.fr/actualite/feuille_disponibilite_2020_2021.pdf
http://paroisse-beauvais-centre.fr/actualite/feuille_disponibilite_2020_2021.pdf


Nourrir notre vie de prière 

Une année avec Marie 

  

L’évêque présidera la messe diocésaine d’ouverture de l’année mariale le MARDI 8 
SEPTEMBRE à 18h30 à la Cathédrale 

  

Présentation de l'année, ressources…. 

  

  

 

Rentrée pastorale 

  

Messe unique le DIMANCHE 13 SEPTEMBRE à 10h30 à la Cathédrale 

Nous vivrons un temps d’échanges dans le cadre de la messe  sur le thème « Rêvons 
notre paroisse de 2030 ». Nous ferons bonne place aux jeunes que nous voulons 
associer à notre rêve. 

A cette occasion, nous distribuerons les livrets de l'année mariale qui se conclura lors du 
pèlerinage diocésain à Lourdes prévu du lundi 5 au samedi 10 juillet 2021. 

   

  

 

 
 
 
 

Maintenir notre communion fraternelle

https://oise.catholique.fr/actualites/ouverture-de-lannee-mariale
https://oise.catholique.fr/actualites/ouverture-de-lannee-mariale


Comment commencer une fraternité de proximité ? 

Invitation, fondements de la vie d’une fraternité, expérimentation… 

Jeudi 17 septembre  de 19h30 à 22h30 au centre diocésain, 101 rue de la 
Madeleine 

Contact : Pascaline Laprun : 06 07 15 31 87 

  

  

  

 

Former des disciples 

A la rencontre de Ste Thérèse de Lisieux… 

  

Une femme, une jeune, une sainte pour notre temps ! 

Venez participer à un parcours sur 7 soirées de septembre à juin 2021 le mardi de 20 h 
à 21 h 45. Première rencontre le mardi 22 septembre, maison paroissiale Ozanam 

Renseignements : Mireille Poisson 06.80.89.20.68 

  

 



Commencez la plus grande aventure ! Venez au parcours Alpha ! 

  

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 

Première rencontre : «Quel est le sens de la vie ? » 

Jeudi  24/9  à 20h30 Maison Paroissiale F Ozanam 

Contact Régine Adam : 06 71 66 21 93, alphabeauvais@gmail.com 

Pour en savoir plus 

  

  

  

 

Servir, spécialement, les plus fragiles 

 

Une saison de la création 

  

Les communautés chrétiennes sont invitées à célébrer la saison de la création. Une 
coordination internationale œcuménique propose comme thème : le jubilé pour la 
terre. 

Retrouvons la proposition 

  

  

 

mailto:alphabeauvais@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=-pJ1AgbKCAU&feature=youtu.be
https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/ecologie-integrale/temps-de-creation/


Évangéliser, témoigner 

Rentrée de l’aumônerie 

L’aumônerie accueille tous les jeunes collégiens et lycéens désireux de vivre des temps 
d’amitié, de réflexion, d’échanges, des sorties, des temps forts.  

Venez vivre l’expérience de la foi partagée avec d’autres jeunes. Pour en savoir plus, 
retrouvons le dépliant (corrigé) avec toutes les messes et les événements importants . 

Inscription : mercredi 23 septembre  à 20h au Centre Diocésain 

  

 

 

http://paroisse-beauvais-centre.fr/actualite/depliant_2020_21.pdf

