Vie de notre Eglise – juillet-août 2018
En paroisse prendre soin de nos frères éloignés, de notre communauté, de notre foi.

Messes dominicales : le samedi à 18h30 à Saint Jacques
le dimanche à 11h à Saint Jean Baptiste
MERCREDI 15 AOUT, messe à 11h à Warluis
En semaine : pas de messe le lundi et le mercredi
messe le mardi, 9h, à la chapelle Notre Dame de la Visitation
le jeudi, 12h15, à la chapelle Notre Dame de la Visitation,
suivie d'un pic-nic
le vendredi, 18h, à la chapelle Notre Dame de la Visitation
le samedi, 9h, à la chapelle Notre Dame de la Visitation,
suivie de l’adoration et des confessions
et tous les jours, messe à la maison diocésaine à 8h45
Groupe de prière le mardi à 20h, à la chapelle Notre Dame de la Visitation
Permanence le samedi matin de 10h à 12h à la maison paroissiale
TOUS LES HORAIRES DES MESSES DE VOS VACANCES SUR egliseinfo.catholique.fr

03.60.36.50.23
paroisse-beauvais-sud@oise-catholique.fr
http://paroisse-beauvais-sud.fr/
P. Florent 03.60.36.50.24 / 03.64.19.65.15
flojosefi60@gmail.com
P. Pierre 03.60.36.50.25 / 06.67.52.74.06
pierenghia@yahoo.com
Alain Giblin, diacre permanent, 07.82.91.86.77

EVENEMENTS ET INTENTIONS PARTICULIERS :
CETTE FEUILLE SERA REGULIEREMENT ACTUALISEE SUR LE SITE DE LA PAROISSE
ème

ER

SAMEDI 30 JUIN & DIMANCHE 1 JUILLET : 13

dimanche du temps ordinaire – « dimanche de la Résurrection », nous
prions plus spécialement pour les personnes décédées au cours du mois de juin, et celles dont nous fêtons le
premier anniversaire du décès. – quête pour les chantiers diocésains
à Saint Jean Baptiste, pendant la messe, célébration du baptême de Luna Carré ; messe pour Arlette
Avit (1er anniversaire), André Llorens (1er anniversaire), Evelyne Kessar (1er anniversaire), Jacques Pleutin
(1er anniversaire), Roger Lignereux (1er anniversaire), Liliane Daburon.
mardi 3 juillet, FETE DE SAINT THOMAS

Mercredi 4 juillet, 15h, à Saint Jacques, célébration des obsèques de Raymond Delaunay
samedi 7 juillet, 17h, à Saint Jacques, célébration des baptêmes de Tanié et de Timaël Stevens-Breton
SAMEDI 7 & DIMANCHE 8 JUILLET : 14

ème

dimanche du temps ordinaire
à Saint Jacques, messe pour Raymond Delaunay, Charles Saget.
à Saint Jean Baptiste, pendant la messe, célébration des baptêmes d’Anaelle Bertin ; messe pour
Evelyne Kessar (1er anniversaire), pour toute la famille Lopez en union avec le baptême d’Anaelle – Nous
prions avec et pour les parents préparant le baptême de leur enfant.

mercredi 11 juillet, FETE DE SAINT BENOIT – rencontre de l’ECP
jeudi 12 juillet, 10h, à la MP, réunion « service du frère » ; sont concernés les référents cause des migrants,
alphabétisation, Foi & Lumière, Conférence Saint Vincent de Paul, soirée solidarité 31 décembre,
Petites sœurs de Saint François.
samedi 14 juillet, 16h, à Saint Jean Baptiste, célébration du mariage de Saturnine Minot et de René Janvion
SAMEDI 14 & DIMANCHE 15 JUILLET : 15

ème

dimanche du temps ordinaire
à Saint Jean Baptiste, messe pour Pauline et Georges Poirié, Laurence et Amédée Ancellin
12h15, à Saint Jean Baptiste, célébration du baptême de Zoé Fanti
ème

SAMEDI 21 & DIMANCHE 22 JUILLET : 16

dimanche du temps ordinaire

lundi 23 juillet, FETE DE SAINTE BRIGITTE
mercredi 25 juillet, FETE DE SAINT JACQUES

jeudi 26 juillet, sainte Anne & saint Joachim

samedi 28 juillet, 16h, à Saint Jacques, célébration du mariage de Sylvie Dalbart et de Jérôme Martins
ème

SAMEDI 28 & DIMANCHE 29 JUILLET : 17

dimanche du temps ordinaire

mardi 31 juillet, saint Ignace de Loyola
er

mercredi 1 août, saint Alphonse-Marie de Liguori
samedi 4 août, saint Jean-Marie Vianney

5 AOUT : 18ème dimanche du temps ordinaire – « dimanche de la Résurrection », nous prions
plus spécialement pour les personnes décédées au cours du mois de juillet, et celles dont nous fêtons le premier
anniversaire du décès.
à Saint Jacques, messe pour Raymond Delaunay, Denise Deschamps-Berger (1er anniversaire), Martine
Dode (1er anniversaire), José Fernandez et sa famille défunte.
SAMEDI 4 & DIMANCHE

lundi 6 août, FETE DE LA TRANSFIGURATION DU SEIGNEUR
mercredi 8 août, saint Dominique
jeudi 9 août, FETE DE SAINTE THERESE-BENEDICTE DE LA CROIX
vendredi 10 août, FETE DE SAINT LAURENT
samedi 11 août, sainte Claire
SAMEDI 11 & DIMANCHE 12 AOUT : 19

ème

dimanche du temps ordinaire
à Saint Jean Baptiste, Nous prions avec et pour les parents préparant le baptême de leur enfant.

mardi 14 août, saint Maximilien-Marie Kolbe

MERCREDI 15 AOUT : SOLENNITE DE L’ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE, messe à 11h à Warluis.
ème

SAMEDI 18 & DIMANCHE 19 AOUT : 20

dimanche du temps ordinaire

lundi 20 août, saint Bernard
mardi 21 août, saint Pie X
mercredi 22 août, LA VIERGE MARIE REINE
jeudi 24 août, FETE DE SAINT BARTHELEMY
ème

SAMEDI 25 & DIMANCHE 26 AOUT : 21

dimanche du temps ordinaire – quête pour l’enseignement catholique

lundi 27 août, sainte Monique
mardi 28 août, saint Augustin
mercredi 29 août, martyre de saint Jean Baptiste

samedi 1er septembre, JOURNEE DE PRIERE COMMUNE AUX CATHOLIQUES ET ORTHODOXES POUR LA SAUVEGARDE DE LA CREATION
& DIMANCHE 2 SEPTEMBRE : 22ème dimanche du temps ordinaire, – « dimanche de la Résurrection », nous
prions plus spécialement pour les personnes décédées au cours du mois d’août, et celles dont nous fêtons le
premier anniversaire du décès.
à Saint Jacques, messe.
Dimanche, 9h30, à Allonne, messe
à Saint Jean Baptiste, messe pour Cécile Zongo (1er anniversaire).
SAMEDI 1

ER

DATES A RETENIR POUR LA RENTREE

Inscriptions au KT : à l’heure où nous mettons sous presse, les dates des inscriptions au
catéchisme ne sont pas encore connues. Nous vous les communiquerons dès que possible :
guettez l’info sur notre site !
Fête à Carottes à Voisinlieu le week-end du 1er/2 septembre
Vous aimeriez lire à la messe ?
Vous jouez d’un instrument ?
Vous souhaiteriez participer à la préparation des messes ?
Nous vous attendons lors de notre prochaine réunion des équipes
liturgiques, le mercredi 12 septembre, à 20h30, à la MP.

