
INFO LETTRE INTER-PAROISSIALE DU VENDREDI 5 FEVRIER 2021 

Spéciale journée diocésaine  

Cette lettre est destinée aux paroissiens des trois paroisses de Beauvais 

Voir la version en ligne 

 

8ème journée diocésaine « La Joie d’Évangéliser », samedi 13 février 2021 

PROGRAMME de notre après-midi au centre paroissial de Beauvais Sud, 

1 rue des Métiers, 13h45 -17h  

- 13h45 : Accueil et rappel des consignes sanitaires 

- 14h00 : Ouverture de la journée par les curés 

- En vidéo :  

                *  Accueil par notre Évêque 

                * Prière 

                * 2 reportages : témoignages et tables rondes :  

            1- Les fraternités comme lieux de vie 

            2- Les fraternités : un enjeu pour le renouveau de la vie chrétienne en paroisse 

- Partages : Quatre ateliers à choisir en fonction de votre situation  : 

          1. Pour ceux qui ne sont pas en fraternité 

          2. Pour ceux qui sont déjà en fraternité 

          3. Pour les animateurs des services paroissiaux : Préparation au baptême, Préparation au mariage, Catéchuménat,      
Aumônerie, Eq. Obsèques….. 

          4. Pour les ECP et les responsables pastoraux 

- Mise en commun 

- En vidéo  :   

     - Apport théologique : L’Église comme fraternité missionnaire 

     - Méditation de la parole de Dieu 

     - Prière finale 

- Proposition paroissiale concrète 

- 17h 00 : Envoi 

http://l4si.mj.am/nl2/l4si/mi6u2.html?m=AM8AAJPjwiwAAcukR3wAAFqoYx4AAYCqgWQAJRbvAAIy7gBgHU7LH7x9BrpmTkexve-9aCxeswACG2k&b=ca0c1cc9&e=b0a1ed94&x=t5A8feZ-iyeptriSW9qvCRcRCJ3bwLg4_NAqbfSvVtY


Vous inscrire dès que possible nous aidera beaucoup 

- Par mail à :  sylvie.tison@oise-catholique.fr en précisant votre nom, votre prénom, et l’atelier qui vous correspond. 
Contact : 06.15.75.59.44 

- A la sortie des messes de ce WE en remplissant le tableau à votre disposition. 

  

Suite au couvre-feu fixé à 18h, voici les lieux et les horaires des messes dominicales des  6 et 7 février 2021, 
Dimanche de la Santé (les changements sont indiqués en rouge) :  

Paroisse de Beauvais nord 

Eglise St Jean-Marie Vianney : samedi 16h30 

Eglise Marissel  : dimanche 9h30 

Eglise Marissel : dimanche 11h (forme extraordinaire) 

Eglise ND du Thil : dimanche 11h 

Paroisse de Beauvais centre 

Eglise St Etienne : samedi 16h30 

Eglise St Etienne : dimanche 11h messe des familles et entrée en catéchuménat de deux adultes 

et  à 16h30 : messe des jeunes 

Eglise de Goincourt : dimanche 11h, musique en fête à 10h 

Paroisse de Beauvais sud 

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

  

MESSES EN SEMAINE : lieux et horaires inchangés 

Retrouvons tous les lieux et les horaires des messes, des temps de prière sur le site Messes infos 

Retrouvons la revue ECHO du mois de février  

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  
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Servir, spécialement, les plus fragiles 

 

Journée mondiale du malade 

Le 11 février 2021, mémoire de Notre-
Dame de Lourdes, est un moment 
propice pour réserver une attention 
spéciale aux personnes malades et à 
celles qui les assistent, aussi bien dans 
les lieux dédiés aux soins qu’au sein 
des familles et des communautés. Si 
vous avez besoin de recevoir le 
sacrement des malades, nous vous 
remercions de vous faire connaître 
auprès des secrétariats du nord : 
03.44.48.61.37 ; du centre : 
03.44.45.38.52 ou du sud : 
03.60.36.50.23. 

Si vous vous sentez appelés par ce 
service auprès des malades, contact : 
Isabelle Bore, 
isabelle.bore@wanadoo.fr ; 
06.82.24.47.87 

Message du Pape François pour la 29e 
journée mondiale du Malade 

 

 

 

 

 

 

Évangéliser, témoigner 

 

Spécial  Saint Valentin ! 

  

Prendre du temps à deux pour mieux 
s’aimer 

Nous sommes invités à fêter l’Amour au 
sein de notre couple le dimanche 14 
février 

Soirée Cana’p  Dîner à 2 et live à 20h45 

Retrouvons la proposition 

Inscription  
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