
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis le printemps, la paroisse poursuit sa 

mobilisation. 

Au printemps dernier, pendant les semaines de 

confinement, nous avons essayé de maintenir le lien 

avec vous. Nos paroisses ont mis en place des 

permanences téléphoniques, un réseau « d’anges 

gardiens ». Les homélies ont été diffusées par mail, 

SMS et vidéo. Vous receviez des nouvelles par 

l’infolettre paroissiale. Peut-être vous-êtes vous unis par la prière à la neuvaine de Pentecôte en 

visioconférence, ou aux catéchèses écrites ?...  

Nous avons porté chacun de vous dans la prière.  

 

Avec la rentrée, nous gardons cet élan. Le plus important sera bien sûr l’unification de nos trois 

paroisses pour un nouveau rayonnement missionnaire. Mais aussi des actions pastorales renouvelées 

par le lancement d’un nouveau parcours Alpha, le catéchuménat des jeunes et des adultes, l’essor des 

fraternités de proximité, le développement de notre secrétariat et de nos équipes d’accueil, la diaconie 

des gens de la rue… 

 

Nous vous remercions par avance, et vous assurons de notre dévouement et de notre prière pour 

chacun de vous, 

… / … 

  

Paroisses de Beauvais Nord, Centre et Sud 
> 2 rue Louis Prache 
> 8 rue Philippe de Beaumanoir  
> 1 rue des Métiers 

60000 Beauvais 

 

Père Stéphan Janssens Père Florent Mongengo 

Père Stephan Janssens   Père Florent Mongengo 
Curés in solidum des paroisses de Beauvais 

C’EST LA RENTRÉE ! 
 

Une année mariale s’ouvre,  
marquée par la crise sanitaire 
et les difficultés économiques. 

 
Nous espérons que vous et vos proches 
vous portez bien, malgré cette situation. 

 
Je garde cette exhortation 

du Christ : 
 

« COURAGE ! MOI, JE SUIS 
VAINQUEUR DU MONDE. » 

Jean 16, 33 



Avez-vous pensé au denier de l’Église ? 

 

Pour nos trois Paroisses de Beauvais, en 2019, la collecte du 

Denier s’est élevée à 167 402 €, et nous sommes très reconnaissants 

aux 720 foyers qui donnent généreusement pour que les prêtres et 

les laïcs poursuivent leur mission. 

 

Certains d’entre vous ont déjà fait parvenir leur contribution.  

Merci beaucoup à eux !  

 

Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, un don même modeste 

marque votre lien à l’Église.  

Notre Evêque rappelait qu’un prélèvement de 30 € tous les mois 

nous permettrait de couvrir entièrement le traitement des prêtres et 

les salaires des laïcs. Nous avons bien conscience que 30 € par 

mois, c’est une somme trop importante pour beaucoup d’entre vous.  

 

Cette solidarité dans le don, selon les capacités de 
chacun, permet à notre paroisse de grandir très 
concrètement en fraternité. 
 

Le père Hervé Gossellin bénit l’évêque,  

le 14 juin 2020, jour de son ordination sacerdotale. 

 

Je tiens à vous remercier pour votre 
fidélité et votre générosité.  

Malgré la suspension des messes, 
beaucoup ont continué  

à donner en ligne, par smartphone  
ou par un don complémentaire  
depuis la reprise des messes. 

 
Soyez-en remerciés 
chaleureusement ! 
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