
 

Du 17 au 25 septembre 2022 

Accueils Paroissiaux  
8 rue Philippe de Beaumanoir 03.44.45.38.52 

du lundi au samedi 10h-12h (centre) 
2 rue Louis Prache 03 44 48 61 37 

mardi,mercredi, samedi 10h-12h (nord) 
1 rue des Métiers 03 60 36 50 23 

Lundi 17h-18h30- Samedi 10h-12h (sud) 
paroisse.beauvais@oise-catholique.fr 

 
 

INTENTIONS DE MESSE du mardi 20 au samedi 24 septembre matin 

Mardi 20 septembre  18h30 Église St Étienne pour Octavie BLACODON  

Jeudi 22 septembre  18h30 Église St Étienne pour Yvon et Marie-Thérèse PELLETREAU, familles 
PELLETREAU-FAIVRE, Jeanne CHIRON 

Samedi 24 septembre  9h 
 

Oratoire ND Thil pour Denise LE JOLLY, Antonio  ALVES, Paulette LAHAYE, James 
BEURET, Jacqueline BLEUSE 

 

 

Pas de messe Église de Marissel (Vetus ordo) les vendredi 23 et samedi 24 septembre  
 

MESSES, 26e Dimanche du Temps Ordinaire, Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié 
« Construire l’avenir avec les migrants et les réfugiés » 

Samedi 24 septembre  18h30 
 

Église St Étienne pour Claude DESCHAMPS 
Église St J-Marie Vianney bénédiction des cartables  
Église de Guignecourt pour Thérèse et Victor COPIN 

Dimanche 25 septembre 
Accueil des nouveaux 
paroissiens et envoi en 
mission des 
responsables aux 
messes de 10h30 et 11h 
 

9h30 
10h30 

 
11h 

 
 
 
 

18h 

Église ND de Marissel 
Église d’Auneuil  
Église de Bresles  
Église St J-Baptiste pour Alain RANC  
Cathédrale pour Régis LOUVET  
Église ND Thil pour André DELAMARRE, Michel ANTOINE, Bernard FAGARD, 
Pierre DUPUIS 
Église ND de Marissel (Vetus ordo)  
Église St J Baptiste Messe animée par les jeunes  

 

 

IMPORTANT : Mardi 27 septembre : pas de messe à 9h à l’oratoire ND du Thil mais à 18h Église St J-M Vianney pour 

dire au revoir à Sr Françoise de la communauté des Filles de la charité de St Vincent de Paul. 

La messe du samedi 1er octobre à 18h30 sera célébrée à la Basse Œuvre (plutôt qu’à St Étienne). 

ÉVÉNEMENTS PAROISSIAUX  
 

INSCRIPTIONS AU CATECHISME : Pôle Beauvais nord : Alexandra DUSSERRE : 06.29.12.64.56 ; Pôle Beauvais sud :  Thavy 
Nguon 06 03 08 86 35 ; Pôle d’Auneuil : samedi 10h-12h, secrétariat : 03.44.47.77.61 ; Pôle Beauvais centre : Carole 
BAUDOIN : 06 83 30 24 14 ; Pôle de Bresles : Liliane Leclerc 03 44 78 99 27 
 

SOIRÉE DE LOUANGE ET BÉNÉDICTIONS « Heureux qui trouve en Lui son refuge » Ps 2,12 Samedi 17 septembre, 

20h30-22h30, Église St J-Marie Vianney. Rencontre tous les deux mois (cf calendrier paroissial). Tracts disponibles  
 

Une aumônerie ouverte à tous les collégiens et lycéens ! Venez vivre l’expérience de la foi partagée avec d’autres 
jeunes : Jeudi 22 septembre 20h  101 rue de la Madeleine : Assemblée générale et inscriptions  
Samedi 8 octobre 15h-20h 101 rue de la Madeleine : Temps fort de rentrée, messe à 18h30 à St Étienne (dépliants 
disponibles) 
 

Vivons le parcours Alpha !  Première rencontre JEUDI 22 SEPTEMBRE, 19h45-22h. Maison paroissiale Frédéric Ozanam 
(pôle sud). Retrouvons les différentes dates des rencontres (tract à l’entrée).  S’inscrire auprès de Régine ADAM 
06.71.66.21.93, alphabeauvais@gmail.com 
 

NOUVEAUTÉ : Parcours ALPHA pour les mamans  Première rencontre VENDREDI 23 SEPTEMBRE, 9h-11h Maison 

paroissiale Frédéric Ozanam (pôle sud) Contact : Régine ADAM 06.71.66.21.93, alphabeauvais@gmail.com 
 

Sacrements de l’initiation chrétienne Réunion d’informations sur les 3 sacrements de l’initiation chrétienne 
: baptême, confirmation et eucharistie (enfants, jeunes et adultes) animée par le Père Janssens. MERCREDI 
28 SEPTEMBRE, 20h, salle paroissiale, 1 rue des métiers 
 

Les messes, adoration, laudes, confessions, chapelet, chemin de 
croix, temps de prière en semaine reprennent leur rythme habituel 
(cf affichage) 
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Equipe TANDEM Couple Vivez votre couple dans la joie ! Un parcours pour prendre du temps et dialoguer en couple 

et avec d’autres jeunes couples, mariés ou non. Différents thèmes abordés en couple puis en équipe (3-4 couples) 

autour d’un dessert au rythme d’une réunion mensuelle pendant 2 ans. Contact : Edith et François CARTON 

06.10.18.88.10 
 

Équipe Notre Dame : Unis par le sacrement du mariage, donnez une nouvelle dimension à votre vie de couple ! Équipe 

de 3-4 couples avec un prêtre ou un diacre qui se réunit une fois par mois pour réfléchir, échanger sur un thème et 

prier. Contact : Maryse te Georges LEGRAND 06.89.37.20.80. Pour en savoir plus : https://www.equipes-notre-

dame.fr/ 
 

Ensemble, osons la mission ! Au sein de nos 5 pôles, plusieurs engagements sont possibles, nous vous invitons à 

remplir une feuille de disponibilité (aux entrées des églises) pour nous partager vos attentes. 
 

Ménage : Nous recherchons des personnes qui pourraient faire le ménage dans les salles de la maison paroissiale du 

pôle Sud, 1 rue des métiers. Mission vécue en équipe, contact : Agnès 06.79.49.69.41 mais aussi dans l’église St 

Etienne, contact François : 06.70.83.73.20 
 

Conseil des prêtres et des diacres : Nous recherchons des volontaires pour offrir 1,2, 3 … repas par an aux prêtres et 

aux diacres. Les réunions ont lieu, en général, le mardi au presbytère du centre, 8 rue Philippe de Beaumanoir. Pour y 

participer, contacter :  M-Christine DEVAUX 06.23.81.96.57 
 

Une Église de plein vent : Mémoires du Père Daniel GUETTE, prêtre depuis 1953. Dédicaces samedi 24 septembre 

15h-18h à la Procure, 101 rue de la madeleine, 125 pages, 10 euros  
 

 
 

Dans le cadre de la journée mondiale du migrant et du réfugié :  

« Un » magnificat, Concert de l’Ensemble Polyphonique de Picardie Dimanche 25 septembre 17h St Étienne au profit 

de l’association « solidarité migrants » service diocésain des migrants Vivaldi, Bach, Mendelssohn. Libre participation 

CINÉ DÉBAT Film « Que m’est-il permis d’espérer ? » JEUDI 29 SEPTEMBRE, 20h30, ASCA, rue de Bourgogne, 2€50 à 

6€20  
 

CONGRÈS MISSION : à Paris du 30/09 au 2 /10 :  Comment proposer la foi dans notre société ? Pour partager des 
idées, rendre compte d’initiatives, célébrer le Seigneur ensemble ! Vendredi : programme spécifique pour catéchistes, 
couples missionnaires, consacrés, prêtres ; samedi : parcours pour lycéens, contacter jeunes@oise-catholique.fr 
Pour en savoir plus :  https://congresmission.com/ 
 

Veillée pétales de roses, SAMEDI 1er OCTOBRE, 20h30, Prieuré de Troussures, Animation par la Chorale Maîtrisienne 

de Beauvais 
 

Concert Vivaldi  Avec l’Orchestre de Bernard THOMAS et le Chœur Cantus Félix SAMEDI 1er octobre , 20h30 Église St 
Étienne.  Entrée : 12/15 euros 
 

AUTRES INFORMATIONS 
 

JMJ 2023, LISBONNE, du 23 juillet au 6 août 2023 : Tous les jeunes du monde entier de plus de 18 ans sont invités !  
26-31/07 : accueil dans le diocèse de Porto ; 1-6/08 : festival de la jeunesse avec notre Pape François ; Contact : 
06.23.40.78.83, jmj@oise-catholique.fr 
 
Création du site paroissial : Nous recherchons une personne qui pourrait concevoir le site de la nouvelle paroisse. Si 

vous êtes intéressé, contact : Père Stéphan Janssens 

 
 

 

Actuellement, la base de données de la paroisse évolue vers un nouveau logiciel paroissial : 
ENORIA (paroisse en grec), plus simple et plus performant à utiliser. 
 
Si vous souhaitez recevoir l’infolettre hebdomadaire de la paroisse (informations sur les 
messes, confessions, événements paroissiaux…), nous vous invitons à vous inscrire   
 
en scannant simplement ce QR code  ou grâce à ce lien : https://bit.ly/3x5rn2L 
ou en faisant un SMS, avec votre adresse mail, au 06.15.75.59.14 
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