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, envoyeznous 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

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 SaintPère.
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

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

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

