
Agenda
Épiphanie du Seigneur (La manifestation de Jésus aux nations)

2e quête pour les missions d’Afrique

Di 7 11h Lachapelle-aux-Pots pour + Rodolphe FRICK. Les 
défunts de la famille Maria Johana  MARTIN

Ma 9
Me 10

20h15
20h30

Prépa du baptême des adultes. Salle J. Rivière
Soirée de louange à Lachapelle-aux-Pots

2e dimanche du temps ordinaire (TO)

Di 14 11h Lachapelle-aux-Pots
pour + Christiane LARRANDENDY

Ma 16 19h30 Cellule d'évangélisation chez les Sap

3e dimanche TO 

 Di 21 11h Lachapelle-aux-Pots 

4e dimanche  TO

Sa 27 10h30 Éveil à la foi, salle Jacqueline Rivière

Di 28
11h Lachapelle-aux-Pots MESS E DES FAMILLES

 pour + Annie FORME

Lu 29 
Ma 30

18h-8h
8h-18h

24h d'adoration, salle Jacqueline Rivière
24h d'adoration, église de Lachapelle-aux-Pots

Ve  2 
février

19h30 Cellule d'évangélisation chez les Sap

Paroisse de La Trinité-en-Bray

Janvier 2018
À chacun et chacune, je souhaite une année

 féconde, paisible et pleine de promesses
 dans le Seigneur ! 

Bonne et heureuse année 2018 !
p. Denis Okeke

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

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.

          

Rendez-vous avec Jésus – 24h d'adoration
Lundi 29 janvier (18h-8h), 

salle Jacqueline Rivière  
et mardi 30 (8h-18h), 

église de Lachapelle-aux-Pots

Famille : « Cris pour l'amour, cris pour la vérité »
Week-end de retraite et de réflexion: être divorcé et vivre

en Église. »

Intervenant : Gérard Berliet. du vendredi 26 janvier 18h au
dimanche 28 janvier 17h à Trosly-Breuil (centre spirituel

de l'Arche, 23 rue d'Orléans). Contact :
marielle.barthelemy@oise-catholique.fr

Pastorale de la santé Les soins palliatifs : « une prise en
charge globale physique, psychologique, sociale et

spirituelle de la personne «        

 Lundi 29 Janvier à Compiègne, église St Paul des Sablons
(20h30 – 22h). Intervenant : le Père François Buet.

Contact :sylvie.perreu@oise-catholique.fr
Rassemblement des couples

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 sur ce qui fait votre bonheur. 

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 : 03 44 04 80 18 ou  
trinite.en.bray.secretariat@gmail.com                                      

Citation
 

Encouragés également par la célébration de l’Année de la 
Foi, tous ensemble, pasteurs et fidèles, nous nous efforcerons 
de répondre fidèlement à la mission de toujours : porter le 
Christ Jésus à l’homme et conduire l’homme vers la 
rencontre avec Jésus-Christ qui est la Voie, la Vérité et la 
Vie, réellement présent dans l’Église et contemporain en 
chaque homme.

Mais que signifie la liberté ? Ce n’est certainement pas faire 
tout ce que l’on veut, en se laissant dominer par les passions, 
ni passer d’une expérience à l’autre sans discernement, ni 
suivre les modes du temps. N’ayons pas peur des 
engagements définitifs, des engagements qui impliquent et 
concernent toute la vie ! De cette façon notre vie sera 
féconde ! Et cela est la liberté : avoir le courage de prendre 
ces décisions avec grandeur.  

Pape François
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