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Groupe de Prière Pape François 

 

Dans la JOIE, la CHARITE et l’ESPERANCE, nous vivons chaque semaine : 

➢ Un Temps d’accueil FRATERNEL 

➢ Un temps de LOUANGE 

➢ Un temps d’ENSEIGNEMENT de la PAROLE et de PARTAGE 

➢ Un temps d’ADORATION et d’INTERCESSION 

 

Où :     Sur Compiègne,  

Au sous-sol de l’Eglise St Paul des Sablons, 2 avenue de Huy 60200 Compiègne 
 

Quand :    Tous les mardis de 20h15 à 22h (en période scolaire uniquement) 

 

Participants :   Une soixantaine de personnes correspondant à toutes les diversités possibles : 

• de tout âge (de 10 à 87 ans), hommes et femmes à parité, 

• de tous les horizons (Europe, Afrique, Amérique du Sud et Asie) 

• tous les états de santé, toutes les conditions sociales et tous les états de vie 

(célibataires, mariés, prêtres, consacrés…) sont représentés 

• les uns viennent de découvrir le Seigneur suite à l’évangélisation, où après le 

parcours ALPHA, d’autres préparent un sacrement, d’autres sont engagés 

depuis longtemps à la suite du Seigneur… 
 

➢ TOUS SONT LES BIENVENUS 
 

 

Berger :    Père Éric (de l’Abbaye de Chiry Ourscamp) 

Membres du noyau :  Philippe Gagniard, Bertine Boa, Béatrice Kryn et Patricia Bastoul  

Contacts :    Mail : papefrancoiscompiegne@orange.fr 

• Sur le Site de la Paroisse :  CATOCO.net   
https://www.catoco.net/services/de-priere/groupe-de-priere-pape-francois/ 

• Béatrice KRYN : 06 52 12 53 56 / beatricekryn@gmail.com 

• ou Patricia BASTOUL :  06 24 84 13 42 / patricia_alain_bastoul@club-internet.fr 

Evènements :   

 
➢ Des TEMPS D’EVANGELISATION DE RUE sont régulièrement vécus pour ceux qui le souhaitent. 

 
➢ Une VEILLEE ESPERANCE est organisée chaque trimestre pour toute la paroisse,  

              à l’Eglise St Paul des Sablons, de 20h15 à 22h (voir dates sur le site CATOCO) : 
 

➢ LOUANGE 
➢ TEMOIGNAGES de GUERISON 
➢ Prière des frères 
➢ ADORATION du SAINT SACREMENT 

 
 

 
« Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien, mais, en toute 
circonstance, priez et suppliez, tout en rendant grâce, pour faire 
connaître à Dieu vos demandes. »      Lettre de St Paul aux Philippiens 4,5 


