
Messes: samedi – dimanche:
1  e  r     dimanche  de l’Avent

Sa  2 18h30 Saint-Aubin-en-Bray  Messe des familles  

 
 Di 3 

9h30 Saint-Germer-de-Fly  
+ Yveline SAVREUX et Ginette DUBOIS

11h Lachapelle-aux-Pots  Messe des familles

2  e     dimanche  de l’Avent

Sa 9 18h30 Saint-Pierre-es-Champs

Di 10 11h Lachapelle-aux-Pots +Geneviève LECAT

3  e     dimanche  de l’Avent

Sa 16 18h30 Savignies 
+ Simone DEMONT et Daniel FONTAINE

 
Di 17 déc.

11h Lachapelle-aux-Pots 
+ Jeanne HODENCQ , Claude HUBERT
+ Pour la famille LECAT - GUIRLET - DEMEY

4  e     dimanche  de l’Avent 
2e quête  pour le « Dernier de Saint Pierre »

Sa  23 
18h30 Senantes 

+  Bernard BERTIN

Di 24 11h Lachapelle-aux-Pots

Noël- La Nativité du Seigneur-Jésus-Christ   

Di 24

18h Le Coudray-Saint-Germer  
+ Renelle et René BESNARD
Crèche vivante et messe de NoëL 

20h30 Lachapelle-aux-Pots    messe de Noël 

Noël  -    Nativité du Seigneur 

Lu 25 11h Messe de Noël à Saint-Germer-de-Fly   messe de Noël

La Sainte Famille de Nazareth     : Jésus, Marie et Joseph

  Di 31 11h Lachapelle-aux-Pots

La manifestation du Seigneur aux nations (Epiphanie)

Di 7 jan. 11h Lachapelle-aux-Pots

Messes en  semaine:  
Ve 1er 9h Mont-Saint-Adrien 

Sa 9 11h Villembray (Immaculée Conception)

Ma 12 18h30 Saint-Germer-de-Fly 

Ma 19 

17h-18h Confession à Saint-Germer-de-Fly à la 
maison paroissiale

18h30 Saint-Germer-de-Fly à la chapelle

19h-20h Confession à la Chapelle de Saint-Germer

Me 20 

17h-18h
19h-20h

Confession à l’église de Lachapelle-aux-Pots

18h30 Messe à Lachapelle-aux-Pots

Ve 22 15h30 Messe de Noël à la Résidence de Savignies 

Prière et adoration: Lachapelle-aux-Pots, Me à Ve 8h15-8h45

Adoration:  Lachapelle-aux-Pots, tous les mercredis 19h-20h  
Confession: Lachapelle-aux-Pots, 1er samedi du mois 9h30 -10h30 

  -   Saint-Germer-de-Fly à la maison paroissiale sur rdv

Chapelet de la Miséricorde: Saint-Germer, mardi 18h 

Soirée de Louange: Troussures mercredi 13 20h30 (exceptionelle)

Catéchisme – Jeunes
Di 3

9h30-17h
Rassemblement diocésaine des 6e et des 5e
« Le Tigre », 2 rue Jean Mermoz à Margny-lès-
Compiègne 

Sa 9 10h-12h Célébration de l’Avent pour les enfants catéchisées ou 
non à l’église de Saint-Germer

Sa 9 14h-23h Stand sur le marché de Noël de Lachapelle salle 
des sports avec les jeunes de l’aumônerie. Soyez
les bienvenus pour aider. Soyons missionnaires !

Sa 16 10h30 Éveil à la foi dans la salle Jacqueline Rivière

Vie paroissiale 
Ve 1er 20h15 Partage autour de la lettre pastorale de notre 

évêque «  Avec vous tous les jours ! »

Ma 5 20h15 Préparation de baptême des adultes. Salle 
Jacqueline R. 

Ma 6 20h15 Retraite de Noël à l’église de Lachapelle

Je 7 18h Réunion de l’équipe de conduite pastorale à 
la maison paroissiale de Lachapelle

Sa 9 14h-23h Stand sur le marché de Noël de Lachapelle 
dans la salle des sports. 

Ma 12 20h Cellule d'évangélisation chez les SAP

Me 13 10h-14h Réunion des prêtres du secteur missionnaire

Me 13 20h30 Soirée de Louanges et de prières à Troussures

Ve 15 20h15 Veillée de prière dans l’attente de l’Enfant 
Jésus à l'église de Lachapelle

Sa 16 10h-12h Rassemblement des mariés 2016-2017  à 
Troussures

Paroisse de La Trinité-en-Bray

Décembre 2017
Le père Denis Okeke reçoit sur rdv

(hors vacances scolaires)
 Saint-Germer-de-Fly: 1er et 3e mardis de 17h à 18h

Lachapelle-aux-Pots : samedi de 10h30 à 12h 

Permanences
Maison paroissiale 

2, rue de Gerberoy à  Lachapelle-aux-Pots
du lundi au samedi  de 10h à 11h30 / 03 44 04 80 18 

Maison paroissiale de Saint-Germer-de-Fly  

 le mardi de 17h à 18h / 03 44 13 07 79. 

En cas d'urgence: 06 28 30 94 24

trinite.en.bray.secretariat@gmail.com

site: paroisse-trinite-en-bray-catholique.fr

Rendez-vous avec Jésus – 24h d'adoration
Vendredi 29 décembre (18h-8h), salle Jacqueline Rivière  

et samedi 30 (8h-18h), église de Lachapelle-aux-Pots

Intention du pape : Pour les personnes âgées.
Prions pour les vocations et pour la paix.

Prions pour notre paroisse et ses habitants.
Demandons au Seigneur de faire de nous des disciples-

missionnaires audacieux et joyeux.

mailto:Trinite.enbray.secretariat@gmail.com


 
                            Mariage                                                   

Sa 9 déc.

14h30 Ons-en-Bray : 
Anne-Sophie VASSEUR et Arnaud  
HERVIEUX 

16h Saint-Aubin-en-Bray :
Aurélie BOUGRAT et Nicolas 
GRIMAUX 

                         Baptême                                  
Di 17 déc. 13h30 Saint-Germain-la-Poterie : (FR)

Gabriel JOURNIAUT-LORIOT 

Vision pastorale de la paroisse

La paroisse de la Trinité-en-Bray reçoit de l'Esprit Saint

de grandir dans l'intimité avec  Jésus, 

de vivre dans la fraternité 

et d'annoncer la Bonne Nouvelle à tous.

Quelques dates à noter …

Le vendredi 9 février 2018, galette paroissiale à Savignies

Le dimanche  24 juin, fête paroissiale à Cuigy-en-Bray

Les inscriptions au catéchisme se font aux permanences  
 ou en appelant le  03 44 04 80 18

 Calendrier de l'Avent numérique

Une histoires chaque jour, à lire le soir, pour redire 
la Bonne nouvelle à la famille, et l’éclairer par la 
joie de Noël. À partir du 3 décembre. Inscrivez-
vous sur internet :

   L  echeminversnoel  .fr

Noël dans nos villages

Le Christ se révèle à nous. Il vient à notre rencontre. Ouvrons 
nos portes à l'Enfant Jésus qui nous apporte paix, joie et 
libération !

Profitons de ce temps fort pour inviter les enfants du village 
dans l'église, dans une salle ou dans une famille pour faire la 
crèche, raconter un conte, chanter des chants de Noël et 
terminer par un goûter. Pour partager le sens de Noël, l'esprit 
de famille et parler de Jésus. 

Emmanuel - Dieu avec nous ! 

Accueillons-Le de manière nouvelle 

dans nos vies et dans nos foyers ! 

Bonne montée vers Noël !

Stand sur le marché de Noël 
Sa 9 déc. 14h -23h

dans la salle des sports de Lachapelle-aux-Pots
avec les jeunes de l'aumônerie

Venez nous aider. Soyons missionnaires !

Vous êtes mariés ?  Ou pas encore ?

Oser inventer votre vie avec l’autre, en lien avec l’Autre !

Vous vous aimez, vous partagez votre vie, en ayant reçu le sacrement de mariage ou pas.  
La paroisse vous propose des rencontres amicales pour le plaisir de se retrouver et pour échanger ce qui fait votre 
bonheur. Pour cela, nous vous donnons 3 rendez-vous (toujours de 10h à 12h)

•          Samedi 16 décembre au Prieuré Notre-Dame de Cana à Troussures  
•          Samedi 17 mars au Prieuré Notre-Dame de Cana à Troussures 
•          Samedi 12 mai à la salle des fêtes à Cuigy-en-Bray

Vos amis sont bienvenus, n’hésitez pas à les inviter.
Travaillons pour faire brûler un feu d’amour dans nos familles et dans le monde !
Les 3 dates forment un tout mais il est possible de ne venir qu’une fois ou deux.
 Merci de confirmer votre présence auprès de la permanence de  Lachapelle-aux-Pots au 03 44 04 80 18 ou  

trinite.en.bray.secretariat@gmail.com                                  

Que l'Enfant Jésus vous apporte la douceur, la joie, la paix et la lumière !

À chacun et chacune, je vous souhaite un joyeux Noël et une année 2018 féconde, paisible et pleine 
de promesses dans le Seigneur ! Abbé Denis Okeke
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