
INFO LETTRE INTER-PAROISSIALE DU VENDREDI 26 MARS 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. Il faudra se munir d’une attestation de déplacement 
dérogatoire et cocher la case 4.     

Voici les horaires et les lieux des messes des Rameaux et des célébrations de la semaine Sainte  

MESSES DES RAMEAUX          

samedi  27 mars : 16h30 à St JM Vianney, 17h à la Cathédrale et St Etienne 

dimanche  28 mars : 9h à St Jean Baptiste 

9h30 à Tillé 

10h30 à Marissel (forme extraordinaire) 

11h à ND du Thil, la cathédrale, St Etienne et St Jean Baptiste 

17h à la Cathédrale 

SEMAINE SAINTE 

Mardi Saint : messe Chrismale à la Cathédrale à 11h, messe retransmise sur cette chaîne      (Pas de messe à 12h15 à 
St Etienne) 

Mercredi Saint : sacrement de réconciliation et adoration de 11h à 18h30 à St JM Vianney avec une messe unique pour 
les 3 paroisses à 12h15 

Confessions de 14h à 18h à Marissel (forme extraordinaire) 

Jeudi Saint :   Office des ténèbres à 8h30 à la cathédrale, 9h à Marissel (forme extraordinaire) 

Messe de la Cène du Seigneur à 15h à Marissel (forme extraordinaire), 

à 17h à St Etienne, à St Jean Baptiste, 16h30 à St JM Vianney 

Vendredi Saint :  Office des ténèbres à 8h30 à la cathédrale, Chemin de croix à 9h  à Marissel (forme extraordinaire), 

 à 12h15 à St Etienne, 14h30 à Warluis, St Jean Baptiste,  15h à St JM Vianney 

Office de la Passion à   16h30 à Tillé, 17h à St Etienne, Warluis 

Samedi Saint  3 avril :  Office des ténèbres à 8h30 à la cathédrale,  

Messe à 16h à ND du Thil   

Confessions : 10-12h, 16h-18h  à l’église St Etienne 

http://l4si.mj.am/nl2/l4si/mik2x.html?m=AMoAAJtWO4wAAculQKAAAFqoYx4AAYCqgWQAJRqPAAIy7gBgXZyszF0YIgcFRTWZh95G1cE3JQACG2k&b=0349510c&e=b4961282&x=t5A8feZ-iyeptriSW9qvCRcRCJ3bwLg4_NAqbfSvVtY
http://l4si.mj.am/lnk/AMoAAJtWO4wAAculQKAAAFqoYx4AAYCqgWQAJRqPAAIy7gBgXZyszF0YIgcFRTWZh95G1cE3JQACG2k/1/RmYYvA-6J7NaPnjT5_rU1A/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vY2hhbm5lbC9VQzJtVHRVanFXOUZDQzVkZHFPLVo1TXc


Dimanche 4 avril Messe de l’aurore  (Vigile Pascale) : à 6h30 à ND  du Thil, St Jean Baptiste, la cathédrale avec les 
baptêmes de Mélissa LEMEUR et de Antoine CLENET   

Dimanche de Pâques 4 avril : à 9h30 à St JM Vianney 

à 11h à ND du Thil, à la cathédrale (baptêmes d’enfants en âge scolaire),  St Etienne, à St Jean Baptiste, à Marissel (forme 
extraordinaire)   

à 17h30 à St Etienne (messe des jeunes)       

A partir du week-end des 10 et 11 avril, les messes du dimanche à 11h seront célébrées à la cathédrale plutôt qu’à 
St Etienne, les autres messes à 17h30 à l’église St Etienne. 

  

CONFESSIONS et ADORATION: samedi 27 mars :  11h-12h  église St Etienne (changement de lieu) 

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 

 

 

 

 

Servir, spécialement, les plus fragiles 

Unification de nos trois paroisses 

Remerciements à tous ! 

Retrouvons le communiqué du Conseil 
économique suite à l’appel au don 
réalisé en décembre dernier. 

La réussite de notre projet passe par le 
soutien de tous 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

http://l4si.mj.am/lnk/AMoAAJtWO4wAAculQKAAAFqoYx4AAYCqgWQAJRqPAAIy7gBgXZyszF0YIgcFRTWZh95G1cE3JQACG2k/2/ZV5BQd34VI2tz07JfQbWHg/aHR0cHM6Ly9tZXNzZXMuaW5mby9ob3JhaXJlcy8uZnIlMjA2MCUyMGJlYXV2YWlzJTIw
http://l4si.mj.am/lnk/AMoAAJtWO4wAAculQKAAAFqoYx4AAYCqgWQAJRqPAAIy7gBgXZyszF0YIgcFRTWZh95G1cE3JQACG2k/3/zZumw-FrqEzBJwbexok93Q/aHR0cDovL3Bhcm9pc3NlLWJlYXV2YWlzLW5vcmQuZS1tb25zaXRlLmNvbS8
http://l4si.mj.am/lnk/AMoAAJtWO4wAAculQKAAAFqoYx4AAYCqgWQAJRqPAAIy7gBgXZyszF0YIgcFRTWZh95G1cE3JQACG2k/4/bJ8b4YUAA5SvQQQUbgV0jA/aHR0cDovL3Bhcm9pc3NlLWJlYXV2YWlzLWNlbnRyZS5mci8
http://l4si.mj.am/lnk/AMoAAJtWO4wAAculQKAAAFqoYx4AAYCqgWQAJRqPAAIy7gBgXZyszF0YIgcFRTWZh95G1cE3JQACG2k/5/4-sY_vizfkQVMMGzOZDRjg/aHR0cDovL3d3dy5wYXJvaXNzZS1iZWF1dmFpcy1zdWQuZnIv
http://l4si.mj.am/lnk/AMoAAJtWO4wAAculQKAAAFqoYx4AAYCqgWQAJRqPAAIy7gBgXZyszF0YIgcFRTWZh95G1cE3JQACG2k/6/bISEMkvVVTHqCscNtPXNmw/aHR0cDovL3Bhcm9pc3NlLWJlYXV2YWlzLWNlbnRyZS5mci9hY3R1YWxpdGUvY29tbXVuaXF1ZV9jb25zZWlsX2Vjb25vbWlxdWUucGRm

