
PAROISSE DE LA TRINITÉ-EN-BRAY                                          DIOCÈSE DE BEAUVAIS 

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

Lundi et samedi de 10h à 11h30 / 03 44 04 80 18 / trinite.en.bray.secretariat@gmail.com 
 

Les messes du temps estival 2020 

Date Horaire Lieu Célébration Activité 

Di 5 juillet 10h30 Saint-Germer Messe 14e di Avec les familles 

10h30 Lachapelle Messe  14e di Avec les familles 

Sa 11 18h30 Saint’Germer Messe  15e di  

Di 12 10h30 Lachapelle  Messe  15e di + Confession 9h30 – 10h en l’église de Lachapelle 

Sa 18 18h30 Saint-Germer Messe  16e di  + Confession 17h30 – 18h dans l’abbatiale 

Di 19 10h30 Lachapelle Messe  16e di + Huguette Tournant 

Sa 25 18h30 Saint-Germer Messe  17e di  

Di 26  10h30 Lachapelle Messe  17e di  

Août 

Di 2 10h30 Lachapelle Messe  18e di  

Di 9  10h30 Lachapelle Messe 19e di  

Sa 15 10h30 St-Germer Messe  Assomption de la très sainte Vierge Marie 

Di 16 10h30 Lachapelle Messe  20e di  

Di 23 10h30 Lachapelle Messe 21e di  

Di 30 10h30 Saint-Germer Messe 22e di 2ème quête pour l’enseignement catholique 

10h30 Lachapelle Messe 22e di 2ème quête pour l’enseignement catholique 
 

 

Permanences à Lachapelle : Cet été, les permanences auront lieu les lundis et samedis de 10h à 11h30.  

Il est conseillé de prendre rendez-vous ; le port du masque est obligatoire. 
 

Confessions : dimanche 12 juillet à Lachapelle 9h30 – 10h et samedi 18 juillet à Saint-Germer, 17h30 – 18h 
 

 

Retraite spirituelle en été, un temps avec Dieu : 

Avez-vous soif de Dieu ? Cherchez-vous la vérité ? Jésus invite ses amis. Venez à l’écart et reposez-vous un 

peu, en Lui et à ses côtés (Mc 6, 31). Un temps de retraite est un moment pour se retirer, loin des bruits du 

monde et des occupations journalières. Il s’agit de tout laisser et de partir pour réapprendre à écouter et 

entendre la voix de Jésus, pour Le laisser nous entretenir, pour se reposer en Lui. C’est un moment béni 

pour revisiter les questions existentielles de la vie, pour réfléchir afin de prendre des décisions éclairées 

sous le regard de Dieu. Une retraite nous aide à revigorer la joie de la foi et de la rencontre avec Jésus, à 

retrouver le goût du silence et de la lecture amoureuse de la Parole de Dieu.    Jésus nous attire, revenons à 

Lui. 

- Communauté de l’Emmanuel, Paray le Monial proche de nous : (1) à Compiègne du 11 au 13 juillet, 

voir ici   et près de Senlis du 21 au 23 août : venez voir 

- Retraites ignaciennes : cliquez ici 

- Foyers de charité : voir ici 

- Communauté des Béatitudes : consulter ici 

https://oise.catholique.fr/agenda/vivre-une-session-de-lemmanuel-pres-de-chez-moi
https://www.paroissesaintrieul.org/actualites-paroisse-saint-rieul
https://www.jesuites.com/contact/retraite-accompagnement-spirituel/
https://www.lesfoyersdecharite.com/
http://www.beatitudes-nouan.org/retraites.php


« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai » Mt 11, 28 

Une parole d’espérance : Jésus nous invite : « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le fardeau, et moi je 

vous soulagerai ». Quand Il dit cela, Il a en face à lui les personnes qu’il rencontre chaque jour sur les routes 

de Galilée : des gens simples, pauvres, malades, pécheurs, exclus... Ces personnes le suivent pour écouter 

sa parole, une parole qui donne l’espérance ! Aujourd’hui encore les paroles de Jésus donnent l’espérance ! 

Jésus allait au-devant de ces foules lasses et épuisées, telles des brebis sans pasteur (cf. Mt 9, 35-36), il les 

cherchait pour leur annoncer le Royaume de Dieu et pour en guérir beaucoup dans leur corps et dans leur 

esprit. Aujourd’hui, il les appelle à Lui : « Venez à moi », et il leur promet réconfort et repos. 

Jésus appelle : Venez à moi, vous tous ! Cette invitation vaut pour nous aujourd’hui, pour tant de frères et 

sœurs opprimés par des conditions de vie précaires, par des situations existentielles difficiles, parfois privés 

de points de repère valables. Dans les pays les plus pauvres, mais aussi dans les périphéries des pays les 

plus riches, se trouvent tant de personnes lasses et épuisées sous le poids insupportable de l’abandon et de 

l’indifférence. Que de mal fait l’indifférence humaine à ceux qui sont dans le besoin ! Et plus encore 

l’indifférence des chrétiens! En marge de la société, se trouvent tant d’hommes et de femmes éprouvés par 

l’indigence, par l’insatisfaction de leur vie, par la peur et par la frustration. Beaucoup sont forcés d’émigrer, 

mettant en péril leur propre vie. Beaucoup plus encore portent chaque jour le poids d’un système 

économique insupportable. À chacun de ces fils du Père qui est aux cieux, Jésus répète : « Venez à moi, 

vous tous ». Il le dit aussi à ceux qui possèdent tout, mais dont le cœur est vide et sans Dieu. À eux aussi, 

Jésus adresse cette invitation : « Venez à moi ! ». L’invitation de Jésus vaut pour tous. Mais de façon 

particulière pour ceux qui souffrent le plus. 

Que devons-nous faire ? : Jésus promet de donner du repos à tous ; il nous lance aussi une invitation, qui 

est comme un commandement : « Chargez-vous de mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux 

et humble de cœur » (Mt 11, 29). Le «joug» du Seigneur consiste à se charger du poids des autres avec un 

amour fraternel. Une fois que nous avons reçu le repos et le réconfort du Christ, nous sommes appelés à 

notre tour à devenir repos et réconfort pour nos frères et sœurs, dans une attitude douce et humble, à 

l’imitation du Maître. La douceur et l’humilité du cœur nous aident non seulement à prendre en charge le 

poids des autres, mais aussi à ne pas peser sur eux par nos vues personnelles, nos jugements, nos critiques 

ou notre indifférence. 

Une invitation à la fraternité : Jésus nous invite à vivre la fraternité, être le frère (la sœur) de nos frères. 

Chiara Lubic, une italienne, a fondé le mouvement des Focolari en pleine 2nde guerre mondiale, pour une 

nouvelle évangélisation et pour la fraternité universelle. Pour elle, le royaume que Dieu veut établir 

consiste à être un, avec les autres. Savons-nous être un avec nos frères et sœurs, et pas seulement une fois 

par semaine pour nous donner bonne conscience ? Porter le joug nous unit à Jésus, au Roi de la paix pour 

travailler avec lui à la fraternité ; c’est un vrai défi et un magnifique témoignage à donner au monde au nom 

de Jésus. Notre évêque nous invite à former et de goûter la joie de vivre en petite fraternité de proximité 

dans l’esprit de « communauté missionnaire ». Qu’en pensez-vous ? 

Pour aller plus loin : Est-ce que je me laisse interpeller et habiter par l’invitation de Jésus de venir à Lui ? 

Est-ce que je Lui fais confiance, est-ce que je lui réponds ? Est-ce que je crois que suivre Jésus me procurera 

le vrai repos, le bonheur que je cherche ? Est-ce que j’accueille totalement la tendresse et la bonté de Jésus, 

sans résistance ?  Croyez-vous que Dieu a des secrets qu’il aurait cachés ? Pour moi, quel pourrait être le 

secret de Dieu ? Est-ce que je trouve l’espérance et la vie dans la parole de Dieu ? M’est-il possible d’en témoigner ? 

Le prophète Zacharie annonce : » Voici ton roi qui vient à toi : il est pauvre ». Que signifie pour moi cette parole ? 
 

Je vous souhaite un bel été. Soyez bénis !                                           

      P. Denis OKEKE 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_des_Focolari
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelle_%C3%A9vang%C3%A9lisation

