
INFO LETTRE INTER-PAROISSIALE DU VENDREDI 7 MAI  2021 

Cette lettre est destinée aux paroissiens des trois paroisses de Beauvais 

Voir la version en ligne 

 

Fondation de la nouvelle paroisse  

Sainte Marie-Madeleine en Beauvaisis 

Pentecôte 2021 : samedi 22 et dimanche 23 mai  

à la cathédrale de Beauvais 

Réjouissons-nous ensemble de la naissance de notre nouvelle grande paroisse en nous 
rassemblant lors des 4 messes célébrées à la cathédrale. Notre unité n’en sera que plus 
manifeste et notre élan plus puissant. 

Vous êtes invités à participer à l’une des 4 messes : 

-Samedi 22 mai : 18h30 

-Dimanche 23 mai : 9h30 ; 11h (avec baptême intégré) ; 18h 

(pas d’autre messe sur la paroisse) 

Voici l’invitation en version numérique, elle sera distribuée aux sorties des prochaines 
messes. 

Pour nous répartir et respecter la jauge sanitaire, nous vous demandons de bien vouloir 
vous inscrire (à une seule messe) : 

-soit par Internet : https://lamesse.app/ : taper : 60 puis choisir : Paroisse Ste Marie-
Madeleine en Beauvaisis puis choisir une des 4 messes ; inscrire : prénom, nom, adresse 
mail et le nombre de personnes puis « accepter les conditions » et cliquer sur « enregistrer 
» 

-soit par mail : paroisse.beauvais@oise-catholique.fr en précisant votre nom, prénom, 
le jour, l’horaire de la messe et le nombre de places souhaité 

-soit dans l’un de nos secrétariats (Centre : 03.44.45.38.52 ; 06.15.75.59.44 ; Nord : 
03.44.48.61.37 ; Sud : 03.60.36.50.23). 

Ces célébrations seront co-animées par nos équipes liturgiques respectives et 
concélébrées par tous les prêtres et les diacres. Retrouvons le déroulement de la messe 
avec les partitions des chants. 

http://l4si.mj.am/nl2/l4si/mirtk.html?m=AUUAAC4pApgAAcul2FgAAFqoYx4AAYCrBq0AJRzwAAIy7gBglVCJFV5mMiysRLa1wzzt4vfu7gACG2k&b=48419167&e=f8c561f3&x=t5A8feZ-iyeptriSW9qvCRcRCJ3bwLg4_NAqbfSvVtY
http://l4si.mj.am/lnk/AUUAAC4pApgAAcul2FgAAFqoYx4AAYCrBq0AJRzwAAIy7gBglVCJFV5mMiysRLa1wzzt4vfu7gACG2k/1/WqgNO0FGep5uiWJOt1oakQ/aHR0cDovL3Bhcm9pc3NlLWJlYXV2YWlzLWNlbnRyZS5mci9hY3R1YWxpdGUvaW52aXRhdGlvbl9wYXJvaXNzaWVucy5wZGY
http://l4si.mj.am/lnk/AUUAAC4pApgAAcul2FgAAFqoYx4AAYCrBq0AJRzwAAIy7gBglVCJFV5mMiysRLa1wzzt4vfu7gACG2k/2/0yLFNC5LlW9GdIqPpcTDzw/aHR0cHM6Ly9sYW1lc3NlLmFwcC8
mailto:paroisse.beauvais@oise-catholique.fr
http://l4si.mj.am/lnk/AUUAAC4pApgAAcul2FgAAFqoYx4AAYCrBq0AJRzwAAIy7gBglVCJFV5mMiysRLa1wzzt4vfu7gACG2k/3/Qzdgi-FdFH2IfDXkJEa5Xg/aHR0cDovL3Bhcm9pc3NlLWJlYXV2YWlzLWNlbnRyZS5mci9hY3R1YWxpdGUvcGFydGl0aW9uc19tZXNzZXMucGRm


La cathédrale est accessible aux personnes à mobilité réduite grâce à l’ascenseur. 
Service d’accueil prévu. 

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

La revue ECHO du mois de MAI est disponible aux sorties des messes ou consultable ICI 

Nous vous encourageons à consulter régulièrement les différents sites paroissiaux  :  

Paroisse de Beauvais nord 

Paroisse de Beauvais centre  

Paroisse de Beauvais sud  

 
  

 

 

 

 

Nourrir notre vie de prière 

 

Mois de mai, mois de Marie ! 

  

Le Pape François nous invite à un 
«marathon » de prière pour implorer la 
fin de la pandémie et la reprise des 
activités sociales et professionnelles. 30 
sanctuaires mariaux dans le monde 
s’unissent à cette prière à 18h sur la 
chaîne You Tube de KTO et à 20h sur 
KTO TV 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://l4si.mj.am/lnk/AUUAAC4pApgAAcul2FgAAFqoYx4AAYCrBq0AJRzwAAIy7gBglVCJFV5mMiysRLa1wzzt4vfu7gACG2k/4/D7bVk1K7IZpDFdHAmw2EGg/aHR0cHM6Ly9tZXNzZXMuaW5mby9ob3JhaXJlcy8uZnIlMjA2MCUyMGJlYXV2YWlzJTIw
http://l4si.mj.am/lnk/AUUAAC4pApgAAcul2FgAAFqoYx4AAYCrBq0AJRzwAAIy7gBglVCJFV5mMiysRLa1wzzt4vfu7gACG2k/5/ka246B25kVBzSp2UfT9fMw/aHR0cDovL3Bhcm9pc3NlLWJlYXV2YWlzLWNlbnRyZS5mci9hY3R1YWxpdGUvZWNob19tYWlfMjAyMS5wZGY
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http://l4si.mj.am/lnk/AUUAAC4pApgAAcul2FgAAFqoYx4AAYCrBq0AJRzwAAIy7gBglVCJFV5mMiysRLa1wzzt4vfu7gACG2k/7/Li48rj5Mi2U3C0fr7H2IaA/aHR0cDovL3Bhcm9pc3NlLWJlYXV2YWlzLWNlbnRyZS5mci8
http://l4si.mj.am/lnk/AUUAAC4pApgAAcul2FgAAFqoYx4AAYCrBq0AJRzwAAIy7gBglVCJFV5mMiysRLa1wzzt4vfu7gACG2k/8/Mq5MiYgbAiYJI3kv8HXdMA/aHR0cDovL3d3dy5wYXJvaXNzZS1iZWF1dmFpcy1zdWQuZnIv
http://l4si.mj.am/lnk/AUUAAC4pApgAAcul2FgAAFqoYx4AAYCrBq0AJRzwAAIy7gBglVCJFV5mMiysRLa1wzzt4vfu7gACG2k/9/6tCWYT8ZM7_c32IMAQYSEg/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vY2hhbm5lbC9VQ2cwTDZjUE1OTHYxZ2pzeXpZcU1HN2c


Maintenir notre communion fraternelle 

 

Pélé VTT : du 23 au 27 août 

Un parcours VTT pour les collégiens et 
les lycéens (au service) est proposé sur 
les routes de l’Oise. Renseignements : 
06.67.11.14.47 ; pelevtt60@gmail.com 

Inscriptions dès maintenant 

Pour en savoir plus 
 

 

 

 

 

 

Former des disciples 

 

Le bon berger 

Comment discerner la voix du bon 
berger de celle du mercenaire ? La nuit 
de nos enfermements ou la lumière de la 
vérité qui nous rend libres… 

L’ennemi préfère l’obscurité, le 
mensonge, le bavardage alors que le 
Seigneur aime la lumière du soleil, la 
vérité, la transparence sincère. 

Vidéo proposée par Michel, diacre  
 

 

 

 

 

 

 

Le chemin, la vérité et la vie 

Un chemin de vie à suivre, qui n’enferme 
pas mais ouvre à la liberté et au service. 
Ce chemin sera celui d’une vie en 
plénitude, celui d’une vie donnée, celui 
d’une vie eucharistique 

Vidéo proposée par Michel, diacre  
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Servir, spécialement, les plus fragiles 

 

Consolation, Guérison, Délivrance 

Conscients de la souffrance que portent 
certains d’entre nous pour des raisons 
diverses et désirant partager avec nous 
l’espérance, la consolation du Seigneur, 
une rencontre diocésaine aura lieu le 
samedi 15 mai de 14h à 16h30 à la 
cathédrale en présence de Mgr 
Jacques Benoit-Gonnin   

 

 

 

 

Ordination diaconale 

Serge Dobel sera ordonné diacre 
permanent  

le dimanche 10 octobre à 15h30 à la 
cathédrale de Beauvais 

  

Retrouvons son témoignage 

  

  
 

 

 

  

 

 

Évangéliser, témoigner 

 

Route chantante missionnaire 

Marche, formation, chant ou 
évangélisation, pour les 18-30 ans, avec 
les frères dominicains 

Du 10 au 18 juillet, d'Attichy à Senlis. 

Pour en savoir plus 

Pour s’inscrire 
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