INFO LETTRE INTERPAROISSIALE DU 8 OCTOBRE 2020

Cette lettre est destinée aux paroissiens des trois paroisses de Beauvais
Voir la version en ligne

Information importante : Il n'y aura pas de messe ce dimanche à 18h à l'église St
Etienne (confirmations à 15h30).
Nous pouvons retrouver tous les horaires des messes célébrées à Beauvais : ICI
Tous les horaires des messes, des confessions, les feuilles de chants, les annonces
sont consultables sur les différents sites paroissiaux :
Paroisse de Beauvais nord
Paroisse de Beauvais centre
Paroisse de Beauvais sud

Il est possible de s'engager dans la paroisse en remplissant une feuille de
disponibilité pour les personnes qui arrivent dans la paroisse ou qui souhaitent
s'engager ou commencer une mission.
La revue ECHO d'octobre est disponible aux sorties des églises

Nourrir notre vie de prière

Confirmation des adultes

Venons entourer les 60 confirmands à l’occasion
confirmation le Dimanche 11 octobre à 15h30 à la Cathédrale

de

la

messe

de

et plus particulièrement 13 d'entre nous : Sarah, Maxime, Laëtitia, Georges, Carole,
Estelle, Amandine, Sandra, Christel, Gurvan, Lou-Anne, Lucie, Mathilde.

Pourquoi un parrain ou une marraine ?
Le parrain, la marraine d'un enfant, une personne essentielle sur le chemin de la foi
Quelles sont les conditions ? Comment choisir un parrain, une marraine ?
Quelle est sa place pendant la célébration ? dans la vie du baptisé ?

Un dépliant est consultable ICI
Retrouvons la lettre de présentation de Mgr Jacques Benoit-Gonnin

Maintenir notre communion fraternelle

Pour resserrer les liens entre les jeunes
NOUVEAU : création d’une page Facebook pour la « messe des jeunes du Beauvaisis
»
JEUNES CATHOS DU BEAUVAISIS
Messe le 1er dimanche de chaque
Etienne, retrouvons toutes les dates

mois,

à

18h

à

l’église

St

Lettre encyclique du pape François sur la fraternité et l'amitié sociale
C'est à une fraternité universelle que nous invite la troisième encyclique du souverain
pontife, "Tous frères". Une encyclique sociale et politique qui se veut être un signe
d'espérance et une orientation pour que l'individualisme, le repli sur soi et la défiance ne
l'emportent pas. Dans un contexte international tendu sur les plans politique et
économique, et sur fond de crise sanitaire, l'évêque de Rome invite au dialogue social
pour une nouvelle culture en suivant "la trame des exercices spirituels" de saint Ignace.
Pour la lire

Former des disciples

Formation biblique
Plusieurs propositions de formation biblique :
ABC -Lire la Bible ;
Bible et images ;
Approfondissement biblique : les Lettres de St Paul et l’Evangile de St Marc
Pour en savoir plus

La vie après la mort,

que croyons-nous ?

Regards protestant, orthodoxe et chrétien (cycle de conférences)
Au préalable, projection du film « Et si le ciel existait » : Jeudi 15 octobre 20h à la
maison diocésaine
Première conférence avec le Pasteur Daniel Marguerat, professeur émérite à l’université
de théologie de Lausanne : jeudi 5 novembre à 20h au Centre St François d’Assise à
Clermont

Contact : Philippe Bonnaud : 06.31.78.76.27
Pour en savoir plus

Servir, spécialement, les plus fragiles

Soutenir l’Eglise par un don financier, c’est possible !
Permettons à nos prêtres d’assurer leur mission en donnant au denier de l’Eglise
Pour lire le message des Pères Stephan Janssens et Florent Mongengo
Des dépliants sont disponibles aux sorties de nos églises ou vous pouvez faire un don
en ligne

Equipe de communication
Nous cherchons à former une équipe de communication paroissiale,
notamment avec des paroissiens ayant des compétences professionnelles.
Nous vous remercions d'envoyer un mail

Évangéliser, témoigner

Sandra, futur confirmée, témoigne

Elle sera confirmée ce dimanche 11 octobre et témoigne de son parcours vers la
confirmation
Découvrons son témoignage

Semaine Missionnaire Mondiale
Découvrons la mission autrement du 11 au 18 octobre
Partons en voyage spirituel avec 7 aventuriers de Dieu qui ont répondu « Me voici,
envoie-moi ! » à l’appel du Seigneur et sont partis à Hawaï, en Corée…

Prions pour maintenir vivante la flamme de la mission !

