
Messes: samedi – dimanche:
26  e   dimanche du temps ordinaire

Sa 30 sept 18h30 Espaubourg

Di 1er 11h Lachapelle-aux-Pots

27  e   dimanche du temps ordinaire
2ème quête pour la catéchèse

Sa 7 18h30 Saint Pierre-es-Champs

Di  8 11h
Messe de la rentrée à Lachapelle-aux-Pots:
(Rentrée paroissiale et bénédiction des cartables)

28  e   dimanche du temps ordinaire
2  e    quête pour la pastorale des jeunes

Sa 14 18h30 Savignies: Messe pour les aînés

Di 15 11h
Lachapelle-aux-Pots: 
Confirmation des jeunes par le P. GOSSET 

29  e   dimanche du temps ordinaire 
2ème quête pour la Mission

Sa 21 18h30  Senantes

Di 22 11h  Lalandelle messe unique

30  e   dimanche  du temps ordinaire

Sa 28 18h30 Le Vauroux:
+ Joël CAILLEUX

Di 29 11h Lachapelle-aux-Pots

La fête de Tous les saints
2  e    quête pour l’équipement liturgique

Me 1er nov.
11h Saint-Germer-de-Fly 

11h Lachapelle-aux-Pots

Je 2 nov. 18h30 Lachapelle-aux-Pots 
Commémoration de tous les défunts

31  e     dimanche  du temps ordinaire 

Sa 4 nov 18h30 Ons-en-Bray

Di 5 nov 11h  Lachapelle-aux-Pots

Messes en  semaine:  
Ma 3 18h30 Saint-Germer-de-Fly

Me 4 18h30 Lachapelle-aux-Pots

Ve 6 9h Mont-saint-Adrien

Me 11 17h30 Lachapelle-aux-Pots

Ma 17 18h30 Saint-Germer-de-Fly

Ve 20 15h La Résidence de Savignies

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

Adoration:  St Germer-de-Fly, mardi 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: Lachapelle-aux-Pots: 2e  mercredi du mois 20h30

Catéchisme – Jeunes
Me 11 16h30-18h30 Kt 1 Messe expliquée à l'église Lachapelle-aux-Pots

Di 8 10h30 Messe et journée de l'aumônerie 

Vie paroissiale 

Ma 3 20h15 Préparation au baptême, la salle Jacqueline 
Rivière

Je 5 20h15 Réunion du conseil pastoral, salle Jacqueline 
Rivière

Je 12 9h30 Catéchistes, disciple du Christ: 101, rue de la 
Madeleine à Beauvais (maison diocésaine) 

Sa 14 10h15 Préparation au baptême , salle Jacqueline 
Rivière

Je 19

9h30-19h Formation «Obsèques et Évangélisation»  
+ pique-nique à la salle Pommery Clermont
contact: Mme de BOSSECHERE 0607085617

18h Réunion de l’équipe de conduite pastorale à la 
maison paroissiale de Lachapelle-aux-Pots  

Sa 21 9h Journée diocésaine des groupes de prière + 
messe par notre évêque suivie d'une veillée de 
prière à Essuiles près de St Just-en-Chaussée
9h à 21h.

Ve  27 20h 15 Préparation au baptême, salle Jacqueline Rivière
Lachapelle-aux-Pots

Paroisse de La Trinité-en-Bray

Octobre 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 10h30 - 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
Dimanche 29 septembre (18h-8h), salle Jacqueline Rivière  

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

Venez prier, écouter Jésus dans le silence et vous laisser visiter. En
cette année de synode sur les jeunes, portons cela dans nos prières,

prions pour la paix et pour les vocations. Demandons au Seigneur de
faire de nous des disciples-missionnaires  audacieux et joyeux...!

Invitation:  Dimanche 22 octobre: messe à 11h à Lalandelle, 
suivie d’un repas partagé 
( à l'occasion des 50 ans du p. Denis Okeke)  

                        Vous êtes invités! Venez en famille!!

La fête de Tous les saints du ciel. 
Les amis de Jésus, les saints ne
sont pas nés parfaits, mais ont 
soif et faim de Dieu. Ils ont écouté sa
voix et en ont vécu en donnant 
leur vie pour les autres par amour pour Jésus.  
Vous tous saints et saintes de
 Dieu: priez pour nous!
- Les familles endeuillées sont invitées à 
prier avec nous le 1er ou le 2e novembre.

mailto:Trinite.enbray.secretariat@gmail.com


Quelques dates à noter …

Mercredi 1er novembre à 11h: messe à la Lachapelle-aux-Pots, fête de Tous les Saints
Jeudi 2 novembre à 18h30: messe à Lachapelle-aux-Pots, commémoration de tous les défunts
Samedi 25 novembre: Assemblée générale paroissiale de 16h à 18h dans la salle des fêtes; 

messe à 18h30 suivie d'une messe et d'un repas partagé  à 19h30. 
Vendredi 1er décembre à 20h15 : Partage autour de la lettre pastorale de notre évêque : « Avec vous tous les jours ! »

Les inscriptions au catéchisme se font aux permanences ou en contactant Mme Catherine Malatray 03 44 81 68 77

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE PAROISSIALE

Invitation !! invitation !!

La paroisse organise un après-midi Portes ouvertes, de rencontre fraternelle,

le samedi 25 novembre de 16h à 18h à la salle des fêtes de Lalandelle,

      suivi d'une messe  18h30 et d'un repas partagé à 19h30

Pourquoi ?  Pour découvrir:
• le fonctionnement de la paroisse 
• chaque réalité et les services existants
• les participants aux diverses activités
• les chantiers pastoraux en cours
• la vision pastorale.

Infos Pratiques: 

Présentation: Chaque service est invité à présenter son action par un  sketch, des dessins, une vidéo ou un Powerpoint et à faire un  à présenter son action par un  sketch, des dessins, une vidéo ou un Powerpoint et à faire un  à présenter son action par un  sketch, des dessins, une vidéo ou un Powerpoint et à faire un 
panneau. Les panneaux seront affichés lors du repas et chacun pourra les consulter.

Pour qui? Ceci concerne toute la paroisse: Pratiquants ou non: venez en familles, avec vos amis. Venez nous vous invitons!
Que dois-je apporter? Une spécialité salée et/ou sucrée de votre préférence afin de garnir un grand buffet pour le dîner.
Participation: gratuit. Votre sourire et votre bonne humeur!

Centre spirituel de Troussures -   Prieuré de la Communauté Saint-Jean
Haltes biblique: 5 octobre 9h30-16h30
Haltes spirituelles: 6 octobre 9h 30-16h30
Du 23-10h au 24-17h: retraite de couples sur le thème: «Le couple et la famille: une véritable école de l'amour»
Du 14-10h au 15-17h: «L'accompagnement spirituel: une nécessité»

La communauté chrétienne est la maison de ceux qui croient en 
Jésus, source de la fraternité entre tous les hommes... 

C’est là le lieu de la vie et de la foi... Une Église vraiment selon 
l’Évangile ne peut qu’avoir la forme d’une maison accueillante, les portes 
ouvertes, toujours...           

Nous devons tous être conscients que la foi chrétienne se joue sur 
le terrain ouvert de la vie partagée avec tous; la famille et la paroisse 
doivent accomplir le miracle d’une vie plus communautaire pour la 
société tout entière.    Pape François

Baptêmes

Sa 7 17h Baptême à Saint-Germer-de-Fly:
Lucas et Nolan MARGRIL; 
Schelsy DEMORE-BOONE; 
Armand ROUZE

Sa 21 17h Baptême au Mont-Saint-Adrien: 
Juline GUEUDET

Di 29 12h1
5

Baptême à Lachapelle-aux-Pôts:
Apolline GAUDEFROY

Nouveau site de la paroisse: http://paroisse-trinite-en-bray-catholique.fr

"Une conviction : toute les communautés paroissiales auront un curé, 
mais il n'habitera pas toujours aussi près que par le passé, et il ne 
"servira" pas toujours comme il le faisait. Déjà vous en faites 
l'expérience et il faut reconnaître que cette évolution va se poursuivre 
et nous provoquer à inventer de nouvelles manières de vivre et de 
témoigner.
Une attitude fondamentale: oser l'imagination et la créativité! Elles 
nous aideront à avancer et nous permettront de relever les défis.... Si 
l'Evangile a été accueilli par le passé, s'il a marqué la vie des 
personnes et des sociétés, c'est que la vie chrétienne et l'annonce du 
salut en Jésus-Christ ont su s'adapter"
Mgr Benoit-Gonnin dans sa lettre pastorale : 

» Avec vous tous les jours ! »


