
Vie de notre Eglise – du 25 avril au 3 mai 2020 
 

En paroisse prendre soin de nos frères éloignés, de notre communauté, de notre foi. 
 

Les disciples d’Emmaüs comme clé de lecture du présent et de l’avenir. 
 

Les deux disciples s’enfuient de Jérusalem. Ils s’éloignent car scandalisés 
par l’échec du Messie. Alors, ils s’en vont par les chemins seuls. Peut-être 
le monde actuel, y compris l’Église, est apparu trop faible pour répondre 
à nos inquiétudes actuelles. Alors les personnes, les familles, les pays 
s’enferment. Face à cette situation, que faire ? Il faut une Église et des 
chrétiens capables de rencontrer des gens sur leur route, en se mettant 
en chemin avec les personnes, en mesure de s’insérer dans leurs 
conversations et capables de générer du sens. C’est comme cela que 
Jésus réchauffe le cœur des disciples d’Emmaüs, qui décident ensuite de 
retourner à Jérusalem. Je voudrais simplement que nous nous 
demandions aujourd’hui : sommes-nous et serons-nous encore une 
Église capable de réchauffer le cœur ? Une Église capable de reconduire à Jérusalem, c’est-à-dire de réveiller 
l’enchantement, l’espérance, la joie ?  
Bonne semaine. P. Florent. 
 

cette semaine : 
 

DIMANCHE 26 AVRIL : 3ème DIMANCHE DE PAQUES 
 Actes 2, 14.22b-33 ; Psaume 15 ; 1 Pierre 1, 17-21 ; Luc 24, 13-35 
 

Mercredi 29, fête de sainte Catherine de Sienne  
 

Vendredi 1er mai, saint Joseph, travailleur 
 

DIMANCHE 3 MAI : 4ème DIMANCHE DE PAQUES, JOURNEE MONDIALE DE PRIERE POUR LES VOCATIONS 
« dimanche de la Résurrection », nous prions plus spécialement pour les personnes décédées au cours du mois 
d’avril, et celles dont nous fêtons le premier anniversaire du décès. 
 Actes 2, 14a.36-41 ; Psaume 22 ; 1 Pierre 2, 20b-25 ; Jean 10, 1-10 
Messe pour Madeleine Slagmeulder (1er anniversaire), André Persant (1er anniversaire), Marc Gosselin (1er 
anniversaire), Liliane Daburon. 
 
Appel équipes obsèques : 
Frères et sœurs, comme vous le savez concernant l’accueil et l’accompagnement des familles en deuil en ce temps 
de confinement, les accompagnants âgés de plus de 70 ans, considérés comme fragiles, ne peuvent plus remplir 
leur rôle habituel d’assistance au célébrant ou même de célébrants. Aussi je lance un véritable appel, une 
demande d’aide dans nos paroisses auprès des personnes de moins de 70 ans pour accompagner le célébrant 
(prêtre ou diacre) qui se trouve souvent seul ces derniers temps. Les services d’aide possibles : ouvrir l’église, 
lecture, disposer les carnets de chants. Une attestation de déplacement permanente est prévue par le diocèse. 
Je reste à votre disposition et suis en communion de prière avec vous tous. P. Florent. 
 

Union de prière 
Bien que nous ne puissions nous rendre à la messe, nous pouvons nous unir à la prière de nos prêtres, qui 
continuent de la célébrer pour nous. Habituellement, le Père Guy-Bernard célèbre la messe à 11h. 
 

De plus, le Père Florent nous propose chaque jour une méditation sur les textes de la messe du jour que vous 
pouvez retrouver sur la page ‘vie paroissiale’ du site de la paroisse : http://paroisse-beauvais-sud.fr/vie.php 
 

Participation concrète à la messe en temps de confinement 
Nous suivons la messe à la télévision, mais nous pouvons participer concrètement en apportant notre offrande. 
L’Eglise a mis en place une plateforme pour faciliter le don en ligne :  

https://donner.catholique.fr/quete/~mon-don?_cv=1 
Merci pour votre générosité. 
 

03.60.36.50.23  
(permanence téléphonique le mercredi de 

9h30 à 11h45) 
paroisse-beauvais-sud@oise-catholique.fr  

www.paroisse-beauvais-sud.fr  
Père Florent Mongengo, 03 44 48 61 37 

Père Guy-Bernard Numbi, 06 85 38 57 38 
Alain Giblin, diacre permanent, 07 82 91 86 77 

mailto:beauvais.sud@catho60.cef.fr
http://www.paroisse-beauvais-sud.fr/
https://oise.catholique.fr/paroisses/paroisse-beauvais-nord/contact-adel
https://oise.catholique.fr/paroisses/paroisse-beauvais-nord/contact-adel


Faire paroisse autrement 
Et si chacun de nous téléphonait à l’un ou l’autre de ses voisins de banc du dimanche ? Pensons en particulier à 
ceux qui sont seuls, ceux qui n’ont pas internet, pour prendre des nouvelles, leur transmettre ces infos, prier 
ensemble. Merci. 
 

Profiter du confinement pour approfondir sa vie spirituelle 
Sur hozana.org, vous pouvez rejoindre une communauté de prière. Il y en a pour toutes les sensibilités. 
 
Le diocèse de Fréjus-Toulon propose un accompagnement quotidien pour traverser cette période dans la Foi et 
l’Espérance : 1 texte, 1 vidéo et 1 action par jour sur : https://frejustoulon.fr/latraversee/ 
 
 

Nouvelles de ‘la grande paroisse’ 
L’infolettre devient interparoissiale ; si vous receviez déjà l’infolettre de Beauvais sud, vous recevrez 
automatiquement cette lettre, sinon, vous pouvez transmettre vos coordonnées à sylvie.tison@oise-
catholique.fr pour demander à la recevoir. 
 

Nouvelles diocésaines 
Vous pouvez lire en ligne les derniers numéros des revues diocésaines, qui n’ont pu être distribués en raison du 
confinement. Le lien vers Missio se trouve sur la page ‘vie paroissiale’ du site de la paroisse : http://paroisse-
beauvais-sud.fr/vie.php ; le lien pour Echo sur le site du diocèse :  
https://oise.catholique.fr/services/communication/echo-mars2020-web.pdf 

Flasher pour recevoir 
l’infolettre 


