
LETTRE COMMUNE AUX 3 PAROISSES DE BEAUVAIS du 8 MAI 2020 

 

Le temps du "déconfinement" approche. Une réflexion est en-cours, des informations seront disponibles 
prochainement. 

Nous vous encourageons donc à consulter régulièrement les différents sites paroissiaux pour porter nos 
défunts dans notre prière, connaître les intentions de prière ou en déposer, découvrir diverses informations sur 
les messes en direct, la réouverture du magasin La Procure..... :        (cliquer sur le lien qui vous intéresse) 

Paroisse de Beauvais centre 

Paroisse de Beauvais nord 

Paroisse de Beauvais sud 

Nourrir notre vie de prière 

Comment installer ou embellir un 
coin prière chez soi ?   

Accueillir le Seigneur dans sa maison, au 
milieu de sa famille et de son quotidien, quelle 
joie à partager ! Découvrons quelques idées 
pour créer ou sublimer un joli espace dédié à 
la prière, en cliquant ICI   

Bientôt sur nos sites paroissiaux, des 
précisions pour prier, adorer, se confesser. 

Pour vivre une prière d’alliance en famille, 
mais pas que…. 

en couple, seul  

Voici 3 fiches pratiques, cliquez ICI 

  
 

 

 

Pour intensifier notre communion, envoyez-
nous une photo de votre coin prière ou d’une 
statue de la Vierge Marie, d’un saint, d’une 
croix… afin que nous réalisions une mosaïque, 
cliquez 

ICI 
 

http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAJcE46AAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBetcPYyj5s_G_uQ32jizefxGjqOgACG2k/1/l0EMy1mwUXvrIKICXnM_fA/aHR0cDovL3Bhcm9pc3NlLWJlYXV2YWlzLWNlbnRyZS5mci8
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAJcE46AAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBetcPYyj5s_G_uQ32jizefxGjqOgACG2k/2/XGIBlesixelm5qXZ8Ayong/aHR0cDovL3Bhcm9pc3NlLWJlYXV2YWlzLW5vcmQuZS1tb25zaXRlLmNvbS8
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAJcE46AAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBetcPYyj5s_G_uQ32jizefxGjqOgACG2k/3/L2zgLSXOrxJ8w8L5qfvyFA/aHR0cDovL3d3dy5wYXJvaXNzZS1iZWF1dmFpcy1zdWQuZnIv
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAJcE46AAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBetcPYyj5s_G_uQ32jizefxGjqOgACG2k/4/Pc5Ke5VKs-GcVtzstDtFKA/aHR0cDovL3Bhcm9pc3NlLWJlYXV2YWlzLWNlbnRyZS5mci9hY3R1YWxpdGUvYXJ0aWNsZV9pc2FiZWxsZS5wZGY
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAJcE46AAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBetcPYyj5s_G_uQ32jizefxGjqOgACG2k/5/S255P9VjbrXUa7PjRhYDWg/aHR0cHM6Ly9vaXNlLmNhdGhvbGlxdWUuZnIvc2VydmljZXMvRmFtaWxsZXMvcHJpZXJlLWRhbGxpYW5jZS1wb3VyLXRlbXBzLWRlLWNvbmZpbmVtZW50
mailto:Sylvie.tison@oise-catholique.fr


Mois de mai, Mois de Marie 

"Contempler ensemble le visage du Christ 
avec le cœur de Marie, notre Mère, nous 
rendra encore plus unis en tant que 
famille spirituelle et nous aidera à 
surmonter cette épreuve", assure le Saint-
Père. 

Retrouvez la lettre du Pape François et 
deux prières à Marie, spécialement 
rédigées pour l’implorer pendant la 

pandémie : ICI 

  

Redécouvrons la beauté de prier le 
Rosaire à la maison, "il y a un secret pour 
le faire : la simplicité" 

Cliquez ICI   
 

 

 

 

 

Maintenir notre communion fraternelle 

Coco le Virus, le coronavirus 

expliqué et démystifié pour les 

enfants 
  

Retrouvons les propositions des 
bénévoles pour éveiller le dialogue avec 
les enfants  : ICI 

  
 

 

 

 

Le mot d'ordre pour tous: «restez à la 
maison» 

Facile à dire…. mais pas facile à vivre 
pour tout le monde, en particulier pour 
les ados en pleine période de 
construction ! Pour les aider et répondre 
à leurs questions,  

cliquez ICI 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAJcE46AAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBetcPYyj5s_G_uQ32jizefxGjqOgACG2k/6/SgOqzJh0WMFJSW7SZ0IYiA/aHR0cDovL3d3dy52YXRpY2FuLnZhL2NvbnRlbnQvZnJhbmNlc2NvL2ZyL2xldHRlcnMvMjAyMC9kb2N1bWVudHMvcGFwYS1mcmFuY2VzY29fMjAyMDA0MjVfbGV0dGVyYS1tZXNlZGltYWdnaW8uaHRtbA
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAJcE46AAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBetcPYyj5s_G_uQ32jizefxGjqOgACG2k/7/fg6pg_xuhtEQQSl4OQPNQA/aHR0cDovL3d3dy52YXRpY2FuLnZhL3NwZWNpYWwvcm9zYXJ5L2luZGV4X3Jvc2FyeV9mci5odG0
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAJcE46AAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBetcPYyj5s_G_uQ32jizefxGjqOgACG2k/8/oFoz2YTu7enjHwD_TSrulg/aHR0cHM6Ly93d3cuY29jb3ZpcnVzLm5ldC8
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAJcE46AAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBetcPYyj5s_G_uQ32jizefxGjqOgACG2k/9/_d9sgjigapEwv3pNmdZKig/aHR0cHM6Ly9qZXVuZXMtdm9jYXRpb25zLmNhdGhvbGlxdWUuZnIvY29udGFjdC9hY2N1ZWlsL2Fkb3MvZm9ydW0tYWRvcy1yZXBvbmRyZS1hdXgtYWRvcy1wZW5kYW50LWNvbmZpbmVtZW50Lw


Former  des disciples 

Parcours du confinement  

Retrouvons dès demain le parcours 
catéchuménal proposé par le Père 
Stéphan Janssens qui peut intéresser tout 
le monde :  

La bonne nouvelle de l’Amour 

Vous pouvez retrouver la vidéo de 
présentation  et les modules des 
semaines passées et présentes (cliquer 

sur le lien) :  ICI 
 

 

 

 

 

 

Jésus nous dit : « Je suis le Chemin, 
la Vérité et la Vie »  Jn 14, 6 

  

Que veut-il nous dire ? 

Suivons ce reportage biblique ICI    

  

  
 

 

 

 

 

Servir, spécialement, les plus fragiles   

Le service de la Parole et des 
pauvres .... pour qui? 

Pour nous en parler, retrouvons le Père 
Jean-Christophe Jupin, vicaire et Alain 
Giblin, diacre dans nos paroisses sur 
ces vidéos : ICI 

Connaissez-vous vraiment 
Gauthier ? 

Retrouvons le  sur cette VIDEO 

Prions avec le Pape François pour 
eux en suivant cette VIDEO   

 

 

 

 

http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAJcE46AAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBetcPYyj5s_G_uQ32jizefxGjqOgACG2k/10/Nhlgy_ZbnAfLDCIYwZgBMw/aHR0cHM6Ly9vaXNlLmNhdGhvbGlxdWUuZnIvc2VydmljZXMvY2F0ZWNodW1lbmF0
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAJcE46AAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBetcPYyj5s_G_uQ32jizefxGjqOgACG2k/11/5N2KeWMC1FtiW9sxvA62zw/aHR0cHM6Ly9vaXNlLmNhdGhvbGlxdWUuZnIvc2VydmljZXMvY2F0ZWNodW1lbmF0
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAJcE46AAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBetcPYyj5s_G_uQ32jizefxGjqOgACG2k/12/GSJf1sgrdflhe-K87WckgA/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g_dj1CWEp3NGFFa1hTVQ
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAJcE46AAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBetcPYyj5s_G_uQ32jizefxGjqOgACG2k/13/xYLb4inB8AYUtnTs97lnuA/aHR0cHM6Ly9vaXNlLmNhdGhvbGlxdWUuZnIvZXZlcXVlLWV0LXNlcy1jb2xsYWJvcmF0ZXVycy9jb3B5X29mX2RpYWNvbmF0LXBlcm1hbmVudA
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAJcE46AAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBetcPYyj5s_G_uQ32jizefxGjqOgACG2k/14/n0VqJBm3BTrdnBXtotywYw/aHR0cHM6Ly9vaXNlLmNhdGhvbGlxdWUuZnIvbWVkaWFzL3ZpZGVvcy9nYXV0aGllci1sZXJvdXgtZGlhY3JlLXBlcm1hbmVudA
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAJcE46AAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBetcPYyj5s_G_uQ32jizefxGjqOgACG2k/15/3KGOxmrSUL0kTVijNzuWjQ/aHR0cHM6Ly95b3V0dS5iZS9VTFNtX1ZEUUZpbw


Blouses pour l’hôpital 

Des bénévoles, des associations et des 
entreprises s’unissent pour pallier le 
manque de blouses.  

Vous pouvez rejoindre les couturières, les 
livreurs, les donateurs.  

Plus d’informations 

 
  

 

 

 

 

 

Évangéliser, témoigner 

La joie dans les difficultés, est-ce 
possible ? 

  

Ecoutons ce témoignage 
enthousiasmant sur la joie en cliquant 
ICI 

  

  

  

  

Trois évangiles en version audio ! 

Pour des communautés nourries de la 
Parole de Dieu, fraternelles et résolument 
missionnaires ! 

Retrouvons l’intégralité des évangiles de 
Matthieu, Marc et Luc. 

A écouter, à méditer, à prier…. et à 
partager ! 

En cliquant ICI 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAJcE46AAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBetcPYyj5s_G_uQ32jizefxGjqOgACG2k/16/bxk5lHDGMjukuqQheqLSpg/aHR0cHM6Ly9ibG91c2VzcG91cmxob3BpdGFsLmNvbS8
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAJcE46AAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBetcPYyj5s_G_uQ32jizefxGjqOgACG2k/17/SOoJIUigv1u5hOS00m6ZQA/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g_dj02a1NTRWh4Ml80Yw
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAJcE46AAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBetcPYyj5s_G_uQ32jizefxGjqOgACG2k/17/SOoJIUigv1u5hOS00m6ZQA/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g_dj02a1NTRWh4Ml80Yw
http://l4si.mj.am/lnk/AGUAAJcE46AAAAAAAAAAAFqoYx4AAYCqgWQAAAAAAAIy7gBetcPYyj5s_G_uQ32jizefxGjqOgACG2k/18/l69LLWdh51W7JsW9byqciQ/aHR0cDovL3d3dy5jYXRob2xpcXVlOTUuZnIvbGUtZGlvY2VzZS1kZS1wb250b2lzZS9sZS1qdWJpbGUvMTUxNC10cm9pcy1ldmFuZ2lsZXMtZW4tdmVyc2lvbi1hdWRpbw

