
INFO LETTRE INTER-PAROISSIALE SPECIALE VŒUX DU VENDREDI 8 JANVIER 2021 

Cette lettre est destinée aux paroissiens des trois paroisses de Beauvais 

Voir la version en ligne 

 

 

Voici les vœux paroissiaux dans le Bulletin n °3 de janvier 2021 «Paroisses unies pour la mission » 

Retrouvons les vœux de notre évêque Mgr Jacques Benoit-Gonnin 

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

Messes dominicales des 9 et 10 janvier :  

Paroisse de Beauvais nord 

Eglise St Jean-Marie Vianney : samedi 18h30  

Eglise de Marissel : dimanche 9h30 

Eglise Marissel : dimanche 11h (forme extraordinaire) 

Eglise ND du Thil : dimanche 11h 

  

Paroisse de Beauvais centre 

Eglise St Etienne : samedi 18h30 

Cathédrale : dimanche 11h  

Eglise St Etienne : dimanche 11h et 18h 

  

Paroisse de Beauvais sud 

Eglise St Jacques : samedi 18h30 

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

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 de janvier  est disponible aux sorties des messes ou consultable ICI. 

http://l4si.mj.am/nl2/l4si/miupq.html?m=AGUAALHKpmAAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBf0hSh7gtEtYBaQnO-SicT4bZdfQACG2k&b=fcf126cd&e=b70084c5&x=t5A8feZ-iyeptriSW9qvCRcRCJ3bwLg4_NAqbfSvVtY
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAALVa6ZAAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBf-FlOrEDOt5szRbyGeBsutF28zgACG2k/1/kyKzt4i1r-Yil2u2fLclpg/aHR0cDovL3Bhcm9pc3NlLWJlYXV2YWlzLWNlbnRyZS5mci9hY3R1YWxpdGUvdW5pc19wb3VyX2xhX21pc3Npb25fMy5wZGY
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAALVa6ZAAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBf-FlOrEDOt5szRbyGeBsutF28zgACG2k/2/oKefrqLNo0uxIAmZIupTwg/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g_dj1QT2xCSUZvcG5QVQ
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAALVa6ZAAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBf-FlOrEDOt5szRbyGeBsutF28zgACG2k/3/lUphruVXVJgbPhs-TXBxtw/aHR0cHM6Ly9tZXNzZXMuaW5mby9ob3JhaXJlcy8uZnIlMjA2MCUyMGJlYXV2YWlzJTIw
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAALVa6ZAAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBf-FlOrEDOt5szRbyGeBsutF28zgACG2k/4/aizpFrte5ZelQXGdt0jjYw/aHR0cDovL3Bhcm9pc3NlLWJlYXV2YWlzLW5vcmQuZS1tb25zaXRlLmNvbS8
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAALVa6ZAAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBf-FlOrEDOt5szRbyGeBsutF28zgACG2k/5/dSzoUA1PscckHdQTOM5t9g/aHR0cDovL3Bhcm9pc3NlLWJlYXV2YWlzLWNlbnRyZS5mci8
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAALVa6ZAAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBf-FlOrEDOt5szRbyGeBsutF28zgACG2k/6/vv3grBhfSUAiAqIb65aaFA/aHR0cDovL3d3dy5wYXJvaXNzZS1iZWF1dmFpcy1zdWQuZnIv
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAALVa6ZAAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBf-FlOrEDOt5szRbyGeBsutF28zgACG2k/7/z5fPHs-Td5QgziYFdf-CCQ/aHR0cHM6Ly9vaXNlLmNhdGhvbGlxdWUuZnIvc2VydmljZXMvY29tbXVuaWNhdGlvbi9lY2hvLWphbnZpZXItMjAyMXdlYi5wZGY


 

 

 

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 : 18h30 

Paroisse de Beauvais sud 

Eglise St Jean Baptiste  mardi, 
mercredi, samedi : 9h ; Jeudi : 12h15 ; 
vendredi : 18h 

Maison diocésaine  

8h45 tous les jours sauf le dimanche 

Chapelle St Joseph  

 mercredi 16h30 
 

 

 

 

 

ADORATION EUCHARISTIQUE 

Paroisse de Beauvais nord 

Eglise St Jean-Marie Vianney : mercredi 
16h-18h 

Paroisse de Beauvais centre 

Eglise St Etienne : samedi : 11h-12h 

Paroisse de Beauvais sud 

Eglise St Jean Baptiste  mardi, 
mercredi, samedi : 8h 

Maison diocésaine : lundi et mardi : 
7h45 ; mercredi : 9h15 ; vendredi 17h30 

 

 

 

 



CONFESSIONS 

Paroisse de Beauvais nord 

Eglise Notre Dame du Thil (oratoire du 
presbytère) : samedi 10h-12h ou sur 
RDV en téléphonant au secrétariat 

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 9h30 

Paroisse de Beauvais centre 

Eglise St Etienne : Chapelet : mercredi 
à 15h 

Cathédrale : Prière pour les défunts et 
les âmes du Purgatoire  vendredi 18 
décembre à 16h30 (3e vendredi de 
chaque mois) 

Paroisse de Beauvais sud 

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

Eglise de Warluis : Chapelet de la 
Miséricorde divine, chemin de croix et 
Rosaire : Vendredi 15h 

Maison diocésaine 

Laudes : 8h15 chaque jour sauf le 
dimanche 

Chapelet : lundi, mardi, jeudi : 18h15 

Vêpres : : lundi, mardi, jeudi : 18h30 ; 
vendredi : 18h 

  
 

 

 

 

 

Un Sauveur nous est né ! 

Une crèche extérieure est visible devant 
l’église St Jean-Baptiste, 1 rue des 
Métiers. 

  

Elle est illuminée de 17h30 à 20h. 
Venez contempler et adorer le 
Seigneur, Lumière qui se révèle aux 
nations dans la crèche. 

  
 

 

 

 

 



 

Maintenir notre communion fraternelle 

 

A la rencontre de notre curé 

Le Père Stéphan Janssens se prête au 
jeu des questions dans la revue ECHO 
de janvier 

Voici une occasion de mieux le 
connaître ! 

Retrouvons l’article 

  
 

 

 

 

 

Former des disciples 

 

Tout est lié, le chemin de l’écologie 
intégrale 

Le Jour du Seigneur et Présence 
Protestante proposent un documentaire 
sur ces chrétiens qui, au nom de leur 
foi, s’engagent pour protéger la planète 
et construire notre monde autrement. 

"Chrétiens chlorophylles, garder le 
jardin", un film écrit par Marie Mitterrand 
et Eric Denimal, réalisé par Jean-
Baptiste Martin 

Retrouvons la vidéo 
 

 

 

 

 

 

Servir, spécialement, les plus fragiles 

 

Appel au don, Association Rosalie 

Des enfants et des familles de notre 
quartier ont du mal à se nourrir en ce 
moment. Pour leur distribuer un repas 
solidaire à emporter les vendredis avant 
le couvre-feu, l’association Rosalie fait 
appel à votre générosité fraternelle. 

Vous pouvez déposer de 13h30 à 18h, 
du lundi au samedi, des produits 
alimentaires non périssables à 
l’Association : sous l’église St Jean-
Marie Vianney (ZUP Argentine, 30 rue 
de Gascogne) ou effectuer un don en 
espèces. 

Contact : Sr Catherine 06.44.95.81.20 
 

 

 

 

http://l4si.mj.am/lnk/AGUAALVa6ZAAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBf-FlOrEDOt5szRbyGeBsutF28zgACG2k/8/_BVRD0Rfbga_zOIBMfpBWA/aHR0cHM6Ly9vaXNlLmNhdGhvbGlxdWUuZnIvc2VydmljZXMvY29tbXVuaWNhdGlvbi9yZXZ1ZS1kaW9jZXNhaW5lLWVjaG8vYS1sYS1yZW5jb250cmUtZGUtbm9zLXByZXRyZXMvYS1sYS1yZW5jb250cmUtZHUtcGVyZS1zdGVwaGFuLWphbnNzZW5z
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAALVa6ZAAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBf-FlOrEDOt5szRbyGeBsutF28zgACG2k/9/aBfHU_XWjifhbxuwlcdCCg/aHR0cHM6Ly90b3V0ZXN0bGllLmNhdGhvbGlxdWUuZnIvY29uc3RhdGVyL2NocmV0aWVucy1jaGxvcm9waHlsbGVzLWdhcmRlci1sZS1qYXJkaW4v


 

 

Évangéliser, témoigner 

 

Evangéliser avec le sourire! 

Plus de 500 magnifiques dessins ont 
été réalisés par les enfants des écoles 
Ste Bernadette,  de l’Ensemble scolaire 
St Paul Notre Dame, de l’Institution du 
St Esprit, les enfants du centre aéré et 
du catéchisme pour nos aînés, les 
personnes seules ou malades de notre 
paroisse. 

Voici un petit aperçu….   A vos 
sourires…. Partez ! 

Le projet « objectif sourires » a été 
accueilli avec beaucoup d’intérêt et de 
joie par tous en déclenchant …. un 
sourire qui illumine le visage !  Les 
dessins ont été plastifiés pour les 
montrer aux résidents et, ceux qui le 
souhaitent, répondront aux enfants. 

Retrouvons la page Facebook de 
l’animation St Lucien 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://l4si.mj.am/lnk/AGUAALVa6ZAAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBf-FlOrEDOt5szRbyGeBsutF28zgACG2k/10/ugbiKbuyQ2b5zPxscTFyYA/aHR0cHM6Ly95b3V0dS5iZS9GTGdINmt1VjU5aw
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAALVa6ZAAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBf-FlOrEDOt5szRbyGeBsutF28zgACG2k/11/NSYESWZC50NgmkeepPa1xQ/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL3Blcm1hbGluay5waHA_c3RvcnlfZmJpZD00MDgwNTk4MDA2MjgyNTgmaWQ9MTA5Njg0MTQ3MTMyNDkzJl9fdG5fXz0tUg

