
Newsletter paroissiale - Février 2022 

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 / 03 44 13 07 79 

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 

 

Février 2022 

Date Horaire Lieu Activité 

Me 2 8h30 Lachapelle Messe –  Présentation du Seigneur 

Ve 4 18h Lachapelle  ECP 

Sa 5 18h30 St-Germer Messe - Prépa : équipe de la fraternité + Accueil pour le bapt. 

Di 6 10h30 Lachapelle Messe - Prépa : équipe de la fraternité + onction pour le bapt.  

Me 9 8h30 Lachapelle Laudes et messe 

18h Lachapelle Confessions 

Ve 11 20h15 SJR Lachapelle Préparation au baptême DO 

 
Sa 12 

10h15 Salle Jacqueline R Préparation au baptême GK 

18h30 St-Germer Messe, 2ème quête pour l’évangélisation des jeunes 
Prépa : équipe de l’accueil 

 
Di 13 

 
10h30 

 
Lachapelle 

Messe : + Jean Boyeldieu, Simone Varenne, Vincent Sohier  
 2ème quête pour l’évangélisation des jeunes 
Prépa : équipe de l’accueil 

Sa 19 18h30 St-Germer Messe - Prépa : équipe de funérailles + Accueil pour le bapt. 

Di 20 10h30 Lachapelle Messe - Prépa : équipe de funérailles + onction pour le bapt. 

Ma 22 18h30 Lachapelle Messe – Chaire de st Pierre 

Me 23 8h30 Lachapelle Laudes et messe 

Ve 25 20h15 Salle Jacqueline R Préparation au baptême GK 

 
Sa 26 

9h30 UniLasalle Journée des couples 

10h30 Salle Jacqueline R Préparation au baptême MTB 

18h30 St-Germer Messe des familles – 2e quête pour le chauffage –  
Prépa : équipe de catéchistes 

 
Di 27 

9h Lachapelle  Écoute, prière de consolation et de guérison 

10h30  Messe des familles – 2e quête pour le chauffage – Prépa : caté 

11h Le Coudray Baptême : Elisa Mylle 

Lu 28 8h-18h Lachapelle Adoration mensuelle  

Me 2. 3 18h30 Lachapelle Messe (Mercredi des cendres) 

Sa 5.3 18h30 St-Germer Messe - Prépa : patrouille de l’épaulard, Scouts d’Europe 

Di 6.3 10h30 Lachapelle Messe - Prépa : patrouille de l’épaulard, Scouts d’Europe 
 
 

 

Le pape François appelle à prier pour la paix en Ukraine et en Europe 
 

Adoration eucharistique :  

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

tous les 30 du mois - sauf février : le 28 !-, à Lachapelle-aux-Pots, 8h-18h 

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

Prions le chapelet ensemble : tous les samedis matin, à 9h, à Saint-Germer.  

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

mailto:trinite.en.bray.secretariat@gmail.com


 

Changement de poste : 
Lors de la dernière réunion du conseil économique, en présence de l'économe diocésain, nous avons remplacé 
l’équipe de M. Provost après son deuxième mandat. Qu’elle soit vivement remerciée ! À partir du 1er mars 
2022, M. Jacky Crépy sera le trésorier de la paroisse avec une nouvelle équipe. 
  

Synode 2023 :  
À la demande du pape François, tous les baptisés sont invités à préparer le synode qui se tiendra à Rome en 
2023 sur le thème « Pour une Église synodale : Communion, participation, mission. » Vous pouvez continuer à 
y travailler en petits groupes en consultant le carnet diocésain. Allez sur le site du diocèse ou cliquer ici. 
 
 

Collection des buis : 

Merci de déposer vos buis de 2021 dans un carton qui se trouve  au fond l’église avant le dimanche 27e février. 
 

 

Chemin de croix : 

Le carême approche, pensons à organiser dans notre village un chemin de croix. Méditons sur la souffrance de 

Jésus pour le salut du monde par amour. Merci de m’informer des jours et heures pour l’annoncer.  
 

 

Service de la Pastorale des familles.  

 Journée diocésaine pour couples le samedi 26 février 9h30-18h30. Tous! 

à  Lasalle Beauvais en présence de Mgr Jacques Benoit-Gonnin. 

Infos : Marielle Barthélemy marielle.barthelemy@oise-catholique.fr 

 06 67 73 84 31  Inscription - 10€ par couple. Pour s’inscrire,   

Cliquez : En couple, annoncer joyeusement l'Evangile 

 

 

 

Agenda des catéchèses de carême sur le secteur missionnaire, 19h30-21h : 
 

- Mercredi 9 mars : "J'ai vu la misère de mon peuple" (Exode) à Marseille-en-Beauvaisis 
 

- Mercredi 16 mars : "Écoute Israël" à Esquennoy (paroisse de Breteuil) 
 

- Mercredi 23 mars : "Ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler" à Grandvilliers 
 

- Mercredi 30 mars :  "Ecce Homo" à Crèvecœur 
 

- Mercredi 6 avril : "Tout est accompli" à La Chapelle-aux-Pots.  
Vous êtes invités à suivre cette catéchèse et retraite chaque mercredi en faisant le covoiturage. Venez ! 

 
Le diocèse recrute pour les postes suivants – voir oisecatholique.fr 
 

Maîtresse de Maison (Maison diocésaine de Beauvais) (CDI, temps partiel) : pour voir plus cliquez ici 

Responsable Catéchèse et Familles (CDI, temps partiel) : voir l'annonce 

Responsable diocésain du Service Art, Culture et foi (bénévolat à temps partiel) : cliquez ici. 
 
 

Ceux qui nous quittés en janvier : 
05.01.2022 - Lachapelle : Marcel Isambart 
11.01.2022 - Ons-en-Bray : Marcel Verkleven 
13.01.2022 - St Aubin : Simone Varenne 
14.01.2022 - Lachapelle : Jean Boyeldieu 
17.01.2022 - Villers-St-Barthélémy : Claude Thueux 
19.01.2022 - Cuigy : Denise Godet 
24.01.2022 – Cuigy : Denise Lachant 
29.01.2022 – Villers-St-Barthélémy : Emmanuel Cofflard 

Prions pour eux et pour leurs familles éprouvées. 
*************************** 
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