
Newsletter paroissiale - Décembre 2021 

PAROISSE DE LA TRINITÉ-EN-BRAY       DIOCÈSE DE BEAUVAIS 

Permanences : Maison paroissiale de Lachapelle-aux-Pots (9, rue de la ferme) 

Lundi, jeudi et samedi de 10h à 11h30 / 03 44 04 80 18 (sauf vacances scolaires) 

Maison paroissiale de Saint-Germer-de-Fly samedi de 10h à 11h / 0344130779 

En cas d'urgence: 06 28 30 94 24.  Le père Denis OKEKE reçoit sur rdv. 

paroisse-trinite-en-bray-catholique.fr/     trinite.en.bray.secretariat@gmail.com 

Décembre 2021 

Date Horaire Lieu Activité 

Me 1 8h30 Lachapelle Laudes et messe 

Ve 3 20h Lachapelle Partage et veillée de prière pour les victimes d’abus 

Sa 4 18h30 St Germer Messe des enfants du catéchisme - 2ème quête : chauffage 

Di 5 10h30 Lachapelle Messe des enfants du caté ; + Catherine Guillot  
2è quête :   chauffage. Préparer par 4ème année kté 

Me 8 8h30 Lachapelle  Laudes et messe de l’Immaculée conception 

15h Résid Savigni Messe  

Ve 10 20h Salle Jacq R. Préparation de la messe de Noël  

 
Sa 11 

9h Beauvais Formation sur le nouveau missel 
101 rue de la Madeleine 

10h Lachapelle Célébration de l’Avent avec les enfants. 

17h St-Germer Confession  

18h30 Messe 

Di 12 9h Lachapelle Confession 

10h30  Messe. prépa. Aumônerie.  + Catherine Guillot 

11h45 Lachapelle Baptême : Aubin Sys  et Simon Temple 

Ma 14 8h30 Lachapelle Laudes et messe  

18h MP Lachapel ECP 

Me 15 8h30 Lachapelle Laudes et messe 

Sa 18 17h St-Germer confession 

18h30 Messe  

Di 19 9h Lachapelle Confession 

10h30 Messe. prépa par l’équipe de préparation au baptême 

Ma 21 8h30 Lachapelle Laudes et messe 

Me 22 8h30 Lachapelle  Laudes et messe 

Ve 24 18h St-Germer Veillée et messe de Noël – 2ème quête : Denier de saint Pierre 

Sa 25 10h30 Lachapelle Messe de la Nativité du Seigneur – 2ème quête : Denier de st Pierre 

Di 26 10h30 Lachapelle Messe des enfants de catéchisme 

Ve 31 22h Lachapelle Veillée et messe  

Sa 1er jan 18h30 St-Germer Messe 

Di 2 10h30 Lachapelle Messe préparation par l’équipe de prière du matin 

En décembre, prions pour les catéchistes : Appelés à annoncer la Parole de Dieu : qu’ils en témoignent avec 
courage et créativité, dans la puissance de l’Esprit Saint.  

 

Remerciements : En cette fin d’année 2021, je tiens à vous remercier du fond de cœur et à vous dire toute 
ma reconnaissance pour ce que vous faites dans la vie de la paroisse. Je suis témoin de la puissance de Dieu 
à l’œuvre dans notre paroisse, dans des vies. Merci pour vos témoignages d’amour et votre fidélité malgré 

les temps que nous traversons. Que votre foi s’affermisse, que votre charité se fasse voir et votre espérance 
soit de plus en plus grande et belle.  A toutes et à tous, je vous souhaite un bon temps de l’Avent, un joyeux 

Noël et une belle fête de fin d’année ! 
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Adoration eucharistique :  

tous les lundis à Saint-Germer 18h-19h 

tous les 30 du mois, 8h-18h, à Lachapelle-aux-Pots 

Un moment de cœur à cœur avec Jésus. Venez l’adorer ! 

 

Prions le chapelet ensemble : tous les samedis matin, à 9h à partir du 30 octobre 2021, à Saint-Germer 

Venez ! Demandons l’aide de Dieu par Marie en méditant la vie de Jésus ! Prions Marie notre mère ! 

 
Veillée de partage et de prière : pour les victimes d’abus dans l’Église 

Le vendredi 3 décembre de 20h à 21h30 en l’église de Lachapelle-aux-Pots.  
Prions et soutenons-nous les uns les autres ! 

 

Veillée de fin d’année 2021 : 
 Afin de terminer l’année 2021 et d’accueillir et de confier la nouvelle année de la main Roi des rois, nous 
vous proposons un temps de louange, d’adoration et l’eucharistie le vendredi 31 décembre à Lachapelle à 
22h.  Venez avec vos amis 

 

Inscriptions au mariage pour 2022 

Vous désirez vous marier à l’Église en 2022 ? Vous voulez vous préparer pour vivre en famille chrétienne 

sous le regard de Jésus dans votre mariage ? Nous allons commencer prochainement les réunions de 

préparation. Venez rapidement vous inscrire en contactant le presbytère de Lachapelle. 

 

Chemin vers Noël : Calendriers de l'Avent ! Le diocèse offre des calendriers de l’Avent à chaque famille du 
caté. C’est utile pour cheminer, avec des histoires, afin de mieux accueillir celui qui vient vers nous, 
Emmanuel, Dieu avec-nous. 

Ceux qui nous quittés dans le mois : 
2. 11 St Pierre ès-Champs :   Jacqueline Buisson  
3. 11 Lalandelle : Margueritte Loobuyck 
13.11 Lachapelle : Mauricette Maillard 
16.11 St-Aubin : Claude Donne   
16.11 Villembray : Eugène Braure  
19.11 St-Germain-la-P: Catherine Guillot 
26.11  Lachapelle :  Paulette Boquelet  

Prions pour eux et pour leurs familles éprouvées. 
 

 
Acte d'Espérance 

 
Mon Dieu, j'espère avec une ferme confiance 
que tu me donneras, 
par les mérites de Jésus Christ, 
ta grâce en ce monde et, 
si j'observe tes commandements, 
le bonheur éternel dans l'autre, 
parce que tu l'as promis 
et que tu tiens toujours tes promesses  
 

 

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 
 

Joyeux Noël !!! 


