
INFO LETTRE INTER-PAROISSIALE DU JEUDI 8 AVRIL  2021 

Cette lettre est destinée aux paroissiens des trois paroisses de Beauvais 

Voir la version en ligne 

 

Pendant ce temps de confinement, les messes peuvent être célébrées normalement. Les 
règles sanitaires demeurent inchangées : port du masque obligatoire, gel hydro 
alcoolique, occupation d’un rang sur 2 avec deux places disponibles entre chaque 
personne ou entité familiale. 

Suite au couvre-feu fixé à 19h, voici les lieux et les horaires des messes dominicales des 
10 et 11 avril, fête de la Divine Miséricorde (les changements sont indiqués en vert)  

Paroisse de Beauvais nord 

Eglise St Jean-Marie Vianney : samedi 17h30 

Eglise de Guignecourt : dimanche 9h30 

Eglise Marissel : dimanche 11h (forme extraordinaire) 

Eglise Notre Dame du Thil : dimanche 11h 

Paroisse de Beauvais centre 

Eglise St Etienne : samedi et dimanche 17h30 

Cathédrale  : dimanche 11h 

Paroisse de Beauvais sud 

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

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

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  

La revue ECHO du mois d’AVRIL est disponible aux sorties des messes ou consultable 
ICI 

  

 

http://l4si.mj.am/nl2/l4si/min1v.html?m=AUgAACqEN2cAAculZ5YAAFqoYx4AAYCqgWQAJRtvAAIy7gBgbu-4pqYO8az_ShesNXNUuoLW_AACG2k&b=a7795b4d&e=0e83ff88&x=t5A8feZ-iyeptriSW9qvCRcRCJ3bwLg4_NAqbfSvVtY
http://l4si.mj.am/lnk/AUgAACqEN2cAAculZ5YAAFqoYx4AAYCqgWQAJRtvAAIy7gBgbu-4pqYO8az_ShesNXNUuoLW_AACG2k/1/eSWkNQ77dGlvDHNUWL-UBw/aHR0cHM6Ly9tZXNzZXMuaW5mby9ob3JhaXJlcy8uZnIlMjA2MCUyMGJlYXV2YWlzJTIw
http://l4si.mj.am/lnk/AUgAACqEN2cAAculZ5YAAFqoYx4AAYCqgWQAJRtvAAIy7gBgbu-4pqYO8az_ShesNXNUuoLW_AACG2k/2/E8ntvuXxuMKUSTLA8yRekg/aHR0cDovL3Bhcm9pc3NlLWJlYXV2YWlzLW5vcmQuZS1tb25zaXRlLmNvbS8
http://l4si.mj.am/lnk/AUgAACqEN2cAAculZ5YAAFqoYx4AAYCqgWQAJRtvAAIy7gBgbu-4pqYO8az_ShesNXNUuoLW_AACG2k/3/8my5O72PvVgHpzG3LnPkpw/aHR0cDovL3Bhcm9pc3NlLWJlYXV2YWlzLWNlbnRyZS5mci8
http://l4si.mj.am/lnk/AUgAACqEN2cAAculZ5YAAFqoYx4AAYCqgWQAJRtvAAIy7gBgbu-4pqYO8az_ShesNXNUuoLW_AACG2k/4/t_KD5GLPpYX9q8VqtpCauQ/aHR0cDovL3d3dy5wYXJvaXNzZS1iZWF1dmFpcy1zdWQuZnIv
http://l4si.mj.am/lnk/AUgAACqEN2cAAculZ5YAAFqoYx4AAYCqgWQAJRtvAAIy7gBgbu-4pqYO8az_ShesNXNUuoLW_AACG2k/5/O_Q3o6E_pIqmMHr0fMk57Q/aHR0cDovL3Bhcm9pc3NlLWJlYXV2YWlzLWNlbnRyZS5mci9hY3R1YWxpdGUvZWNob19hdnJpbF8yMDIxLnBkZg


 

 

Nourrir notre vie de prière 

MESSES EN SEMAINE 

Paroisse de Beauvais nord 

Eglise St Jean-Marie Vianney : mercredi, 
vendredi : 9h 

Eglise Notre Dame du Thil (oratoire du 
presbytère) : mardi, samedi : 9h 

Paroisse de Beauvais centre 

Eglise St Etienne : mardi, mercredi, jeudi 
et vendredi : 18h à compter du 13 avril 

Paroisse de Beauvais sud 

Eglise St Jean Baptiste : mardi, 
mercredi, vendredi, samedi : 9h ; Jeudi : 
12h15 

Maison diocésaine 

8h45 tous les jours sauf le dimanche 

Chapelle St Joseph : mercredi 17h30 à 
compter du 14 avril  

 

 

 

 

 

 

ADORATION EUCHARISTIQUE 

Paroisse de Beauvais nord 

Eglise St Jean Marie Vianney : mercredi 
16h-17h30 

Paroisse de Beauvais centre 

Eglise St Etienne : samedi 11h-12h   

Paroisse de Beauvais sud 

Eglise St Jean-Baptiste : mardi, mercredi 
à 8h15 ; samedi 9h30-10h30   

Maison diocésaine 

Lundi et mardi : 7h45 ; mercredi : après 
la messe de 8h45 ; vendredi : 17h 

 

 

 

 

 

 



CONFESSIONS 

Paroisse de Beauvais nord 

Eglise Notre Dame du Thil (oratoire du 
presbytère)   : samedi  10h-12h  sur 
RDV  :  03.44.48.61.37 

Paroisse de Beauvais centre 

Eglise St Etienne : samedi 11h-12h   

Paroisse de Beauvais sud 

Eglise St Jean-Baptiste : samedi   9h30-
10h30 

  
 

 

 

 

 

 

RENCONTRES DE PRIERE 

Paroisse de Beauvais nord 

Eglise St Jean-Marie Vianney : Chapelet 
: vendredi de 9h30 à 10h 

Paroisse de Beauvais centre 

Eglise St Etienne : Chapelet : mercredi, 
vendredi à 15h 

Cathédrale : Prière pour les défunts et 
les âmes du Purgatoire : vendredi 16 
avril à 16h (3e vendredi de chaque mois) 

Paroisse de Beauvais sud 

Eglise St Jean-Baptiste : Laudes : 8h30 
mardi, mercredi et samedi 

Eglise de Warluis : Chapelet à St Joseph 
: mercredi 14h30 (1er mercredi de 
chaque mois) ; Chapelet de la 
Miséricorde Divine, chemin de croix et 
rosaire : vendredi à 15h 

Maison diocésaine 

Laudes : 8h15 chaque jour sauf le 
dimanche 

Chapelet : lundi, mardi, jeudi : 17h 

Vêpres : lundi, mardi, jeudi, vendredi : 
17h30 

 

 

 

 

 

 



Le Christ est ressuscité ! Il est vraiment 
ressuscité ! 

Il est possible de toujours recommencer, 
parce qu’il y a toujours une vie nouvelle 
que Dieu est capable de faire repartir en 
nous au-delà de tous nos échecs. 

Jésus n’est pas un personnage du passé. 
Il est vivant, ici et maintenant. Il marche 
avec toi chaque jour, dans la situation que 
tu vis, dans l’épreuve que tu traverses, 
dans les rêves que tu portes en toi. Il ouvre 
des chemins nouveaux où il te semble qu’il 
n’y en a pas. 

Jésus, le Ressuscité, nous aime sans 
limite et visite chacune de nos situations 
de vie. Il a planté sa présence au cœur du 
monde et nous invite aussi à dépasser les 
barrières, vaincre les préjugés, approcher 
celui qui est à côté chaque jour, pour 
retrouver la grâce au quotidien. D'après 
Pape François. 

Louons le Christ Ressuscité !  
 

 

 

 

 

 

 

Maintenir notre communion fraternelle 

Café Zoom pour les 
accompagnateurs de jeunes 

  

Temps de rencontre, de partage et 
d’informations sur les projets d’été le 
samedi 17 avril de 10h à 11h30 

Contact : jeunes@oise-catholique.fr 

  
 

 

 

  

 

 

Former des disciples 

 

Poursuite des activités catéchétiques 

Les rencontres catéchétiques pour 
adultes, jeunes et enfants peuvent se 
poursuivre dans les églises dans le 
respect des règles sanitaires ou en 
visioconférence. 

  

  
 

 

 

 

 

 

http://l4si.mj.am/lnk/AUgAACqEN2cAAculZ5YAAFqoYx4AAYCqgWQAJRtvAAIy7gBgbu-4pqYO8az_ShesNXNUuoLW_AACG2k/6/nwzvaghAQ0rxw438AqyFRg/aHR0cHM6Ly95b3V0dS5iZS9neUZROTFEVTIxaw
mailto:jeunes@oise-catholique.fr


 

Servir, spécialement, les plus fragiles 

 

Roger, gardien de l’harmonie de la 
création 

  

Depuis 2013, Roger prend soin du jardin 
du presbytère de Beauvais centre 

Retrouvons son témoignage 

  
 

 

 

 

 

 

 

Évangéliser, témoigner 

 

Congrès Mission : 1, 2 et 3 octobre à 
Lille 

Pour susciter des initiatives 
missionnaires pour permettre à tous de 
rencontrer Jésus, inscrivons-nous au 
Congrès Mission 

Pour découvrir et faire découvrir ce 
congrès : 

3 rencontres au choix en visioconférence 
les 13 ou 15 ou 17 avril, s’inscrire ici 

Ou une rencontre le samedi 29 mai, 
15h-17h à Beauvais, s’inscrire ici  

 

 

 

 

 

 

http://l4si.mj.am/lnk/AUgAACqEN2cAAculZ5YAAFqoYx4AAYCqgWQAJRtvAAIy7gBgbu-4pqYO8az_ShesNXNUuoLW_AACG2k/7/7TJmdS9wlfXSjbr5M6GD6Q/aHR0cDovL3Bhcm9pc3NlLWJlYXV2YWlzLWNlbnRyZS5mci9hY3R1YWxpdGUvdGVtb2lnbmFnZV9qYXJkaW5pZXIucGRm
http://l4si.mj.am/lnk/AUgAACqEN2cAAculZ5YAAFqoYx4AAYCqgWQAJRtvAAIy7gBgbu-4pqYO8az_ShesNXNUuoLW_AACG2k/8/U5EMU2tkfiBAVfaMujy3FQ/aHR0cHM6Ly93d3cuYmlsbGV0d2ViLmZyL2NvbmdyZXMtbWlzc2lvbi1saWxsZSZzcmM9bmV3c2xldHRlcjAzLWxpbGxlX2J0bg
http://l4si.mj.am/lnk/AUgAACqEN2cAAculZ5YAAFqoYx4AAYCqgWQAJRtvAAIy7gBgbu-4pqYO8az_ShesNXNUuoLW_AACG2k/9/XzFAsrBu3ghBALUnlYJ1HA/aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZm9ybXMvZC9lLzFGQUlwUUxTZGNzQmZKeW1iRXZPU1R1NVpXcDUxTjRFdHM2ZklpNUNDcFlFNGJ2TFR3NjlBbE53L3ZpZXdmb3JtP3VzcD1zZl9saW5r
http://l4si.mj.am/lnk/AUgAACqEN2cAAculZ5YAAFqoYx4AAYCqgWQAJRtvAAIy7gBgbu-4pqYO8az_ShesNXNUuoLW_AACG2k/10/GneNhgb21VJ_vVPCV71hUw/aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZm9ybXMvZC9lLzFGQUlwUUxTZms3cWZmRl9vYUVBVzUxd19GTm5mSDF2TVF0Y1hBY1dFcTZMcDBtdHNpTkxQLVdBL3ZpZXdmb3JtP3VzcD1zZl9saW5r

