Vie de notre Eglise – du 29 novembre au 6 décembre 2020
En paroisse prendre soin de nos frères éloignés, de notre communauté, de notre foi.

30×6
180 personnes pourront assister aux 6 messes de ce premier dimanche de
l’Avent sur la paroisse de Beauvais Sud, ce qui correspond grosso modo à la
pratique dominicale moyenne. Nous serons dans la même organisation pour les
2 prochains dimanches de l’Avent (2ème et 3ème). (Les messes quotidiennes
reprennent).
03.60.36.50.23
Le quatrième (le 20 décembre) nous réservera-t-il une heureuse surprise !?
(permanence
téléphonique le mercredi de
Merci aux prêtres, au P.Guy Bernard pour leur disponibilité.
9h30 à 11h45)
C’est ce qui sera décidé le 15 décembre par le gouvernement selon
paroisse-beauvais-sud@oise-catholique.fr
l'amélioration de la situation sanitaire.
www.paroisse-beauvais-sud.fr
Qu'en sera t- il pour Noël ?
Père Florent Mongengo, 03 44 48 61 37
Pour tous ces accommodements, ces questions, ces incertitudes, le temps de
Père Guy-Bernard Numbi, 06 85 38 57 38
l’Avent nous stimule à prier avec plus de persévérance car il est fait pour nous Alain Giblin, diacre permanent, 07 82 91 86 77
préparer à la joie d'accueillir Celui qui nous sauve de toute inquiétude.
Pour un Avent dans l'Espérance !
Alain, diacre

PS : merci d'emporter avec vous cette feuille d'annonces
SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 NOVEMBRE

: 1ER DIMANCHE DE L’AVENT
Les messes sur notre paroisse :
Samedi 17h30 et 18h30 à Saint Jacques
Samedi 17h30 et 18h30 à Saint Jean Baptiste
Dimanche 9h30 et 11h à Saint Jean Baptiste
En raison des restrictions imposées, il nous est demandé de nous inscrire. Un lien est envoyé à tous les abonnés
de l’infolettre. Pour la recevoir, merci d’envoyer un mail à sylvie.tison@oise-catholique.fr ou téléphoner ce
vendredi de 9h à 17h ou samedi de 9h à 16h au 03.44.45.38.52 ou 06.15.75.59.44.
LUNDI 30 NOVEMBRE : FETE DE SAINT ANDRE, 17h-18h30, à la maison paroissiale (MP), permanence, accueil.

Prière pour la Paix, en communion avec les petites sœurs de saint François (lien envoyé par l’infolettre)
MARDI 1ER DECEMBRE : 8h-8h55, adoration à la chapelle

Notre Dame de la Visitation ; 8h30, Laudes

9h, messe à Saint Jean Baptiste.
MERCREDI 2 DECEMBRE : 8h-8h55, adoration à la chapelle N. D. de la Visitation

; 8h30, Laudes

9h, messe à Saint Jean Baptiste
JEUDI 3 DECEMBRE : saint François Xavier, 12h15, messe à Saint Jean Baptiste
VENDREDI 4 DECEMBRE : saint Jean de Damas, 15h, à Warluis, chapelet et chemin de Croix.

17h30, chemin de croix à la chapelle Notre Dame de la Visitation
18h, messe à Saint Jean Baptiste

Flasher pour recevoir
l’infolettre

SAMEDI 5 DECEMBRE :

journée de la ‘Paroisse invisible’
8h30, Laudes ; 9h, messe à Saint Jean Baptiste, suivie de l’adoration eucharistique.
10h-12h, confessions à la MP.
10h-12h, permanence, accueil à la MP.
Pour les 5 & 6 décembre, les messes seront annoncées dans l’infolettre :
Merci de vous abonner !

DIMANCHE

6

DECEMBRE :

2ème

DIMANCHE DE L’AVENT – « dimanche de la Résurrection », nous prions plus

spécialement pour les personnes décédées au cours du mois de novembre, et celles dont nous fêtons le premier
anniversaire du décès.
messe pour Maria Gorei, François Turk (1er anniversaire), Jacqueline Hattée (1er anniversaire), Jean-Michel
Deslandre (1er anniversaire), Liliane Daburon.
Pour recevoir toutes les informations des 3 paroisses, envoyez un mail : sylvie.tison@oise-catholique.fr

