INFO LETTRE INTER-PAROISSIALE DU JEUDI 5 NOVEMBRE 2020
Cette lettre est destinée aux paroissiens des trois paroisses de Beauvais
Voir la version en ligne

Suite aux mesures relatives au confinement dans l’Oise, à compter du 3 novembre, toutes les cérémonies sont interdites
à l’exception des cérémonies funéraires, dans la limite de 30 personnes. Toutefois, les messes seront dites chaque jour
par nos prêtres, sans fidèle.
Nos prêtres nous encouragent donc à suivre les messes sur :
KTO TV (accessible à tous via internet)
à 10h en direct de Lourdes
à18h30 en direct de St Germain L’Auxerrois à Paris
France 2 Le Jour du Seigneur
à 11h en direct des studios à Paris
Prédicateur : Mgr Eric de Moulins-Beaufort, archevêque de Reims et président de la Conférence des Evêques de France
Le service diocésain de la Pastorale Liturgique proposera des liturgies domestiques.
Nous vous encourageons à consulter régulièrement les différents sites paroissiaux pour porter nos défunts dans notre
prière, connaître les intentions de prière :
Paroisse de Beauvais nord
Paroisse de Beauvais centre
Paroisse de Beauvais sud

Nourrir notre vie de prière
Ouverture de nos églises
Paroisse de Beauvais nord : pour un
accueil, une écoute, une confession
avec exposition du Saint Sacrement :
Eglise St Jean-Marie Vianney : Samedi
15h-17h et mercredi 16h-18h
Eglise Notre Dame du Thil (oratoire du
presbytère) : Samedi 10h-12h
Eglise Marissel : jeudi 15h-17h

Paroisse de Beauvais centre : pour
une confession avec exposition du Saint
Sacrement
Eglise St Etienne : Samedi 11h-12h
Avec, en plus, un accueil, une écoute :
samedi 15h- 17h ; dimanche 15h-17h et
mercredi 11/11 :15h-17h

Paroisse de Beauvais sud : pour un
accueil, une écoute, une confession
avec exposition du Saint Sacrement :
Eglise St Jean Baptiste : Samedi : 10h11h
Mardi : 16h-17h

Homélie de la Toussaint
Retrouvons l’homélie du Père Stephan
Janssens
suite
aux
attentats,
notamment l’assassinat du professeur
Samuel Paty et celui de Vincent
Loques, Simone Barreto Silva et Nadine
Devillers, notre frère et nos sœurs de
Nice.
Paix et béatitude à eux dans l'éternité et
l'amour de Dieu.
sur la chaîne You tube

Confinés avec la Parole
Lettre quotidienne proposée par Michel,
diacre et aumônier diocésain des gens
du voyage à compter du vendredi 6
novembre
Retrouvons-là sur ce site
Si vous souhaitez la recevoir par SMS

Année mariale

Sur inscription par téléphone aux
secrétariats, il est possible d’accueillir
chez soi l’icône de la Vierge Marie
durant 1 semaine et de méditer les
textes de la Parole de Dieu avec le livret
diocésain : du samedi 12h au samedi
suivant 12h

Maintenir notre communion fraternelle
Visite à domicile

Les prêtres et les diacres ont
l’autorisation de venir visiter à domicile
les personnes qui ne peuvent pas se
déplacer pour raison de santé.
Contacter les secrétariats pour planifier
la rencontre

Lettre ouverte à nos concitoyens

Co-signée par notre évêque, Mgr
Jacques Benoit-Gonnin, et plusieurs
représentants des cultes, ils expriment
une parole forte d’ESPERANCE
Retrouvons-là

Former des disciples
Vivre en fraternité de proximité
En ce temps de confinement, nous
souhaitons encourager les fraternités
existantes et qui veulent se constituer.
C’est l’occasion de se rencontrer à
distance, par visio-conférence pour
partager, prier.
Contact local pour créer une fraternité
de proximité : Père Guy Bernard
: 0685385738

Servir, spécialement, les plus fragiles
Les secrétariats paroissiaux
Voici les horaires de permanence :
du presbytère de Beauvais nord pour
un accueil individuel, contact par
téléphone :
Mardi et Jeudi : 9h-12 et 14h-16h
Mercredi et Samedi : 9h - 12h
Paroisse St Lucien : 03.44.48.61.37,
paroissesaintlucien@gmail.com
2 rue Louis Prache
du presbytère de Beauvais centre
pour un accueil individuel, contact par
téléphone :
lundi, mardi, jeudi et vendredi : 10h-12 h
Paroisse St Pierre St Paul en
Beauvaisis
:03.44.45.38.52
cathedrale@wanadoo.fr
8 rue Philippe de Beaumanoir
du presbytère de Beauvais sud pour
un
contact
par
téléphone
au
06.79.49.69.41 :
Lundi : 17h-18h30
Samedi : 10h-11h
Paroisse
Bienheureux
Frédéric
Ozanam: 03.60.36.50.23 ; paroissebeauvais-sud@oise-catholique.fr

L’engagement caritatif se poursuit
L’association
Rosalie
Argentine) organise :

(quartier

-une distribution du surplus de l’épicerie
sociale : mardi et jeudi à 17h15
-un repas solidaire à emporter pendant
le temps du confinement : vendredi à
18h
Contact Sr Catherine : 06.44.95.81.20
Nous vous tiendrons informés des
actions menées par les autres
associations les semaines suivantes

Évangéliser, témoigner
Mélissa, catéchumène, témoigne

Elle a vécu son entrée en catéchuménat
le dimanche 20 septembre.
Découvrons son parcours

