
Newsletter paroissiale    -    Juin 2021 

PAROISSE DE LA TRINITÉ-EN-BRAY       DIOCÈSE DE BEAUVAIS 

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

Lundi, mercredi et samedi de 10h à 11h30 / 03 44 04 80 18 (sauf en vacance) 

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 
 

 

Date Horaire Lieu Activité 

Sa 5  14h Lalandelle Mariage Kris Angeon et Isaac Fenu DO-  

18h Saint-Germer Messe (1ère communion)- 2ème quête pour le pèle St Germer 

Di 6 10h30 Lachapelle Messe (fête du Saint Sacrement) -2ème quête pèle St Germer 

10h30 Saint-Germer Messe (1ère communion) - 2ème quête pour le pèle St Germer 

Me 9 8h30 Villembray,  Pèlerinage des enfants du catéchisme puis Fontenay-Torcy  

Sa 12 14h30 Saint-Germer Mariage : Pauline Poulet et Thomas Gazeau Do 

18h30 Saint-Germer Messe - (2e quête-le voyage de fin d’année) 

Di 13 10h30 Saint-Germer Messe (Profession de Foi) (2e quête-le voyage de fin d’année) 

10h30 Lachapelle Messe- (2e quête-le voyage de fin d’année) 

Ve 18 18h MP Lachapelle ECP 

Sa 19 18h30 Saint-Germer Messe – (2ème quête –chantiers diocésains) 

Di 20 10h30 Saint-Germer Messe -1ère communion –(2ème quête –chantiers diocésains) 

10h30 Lachapelle Messe – (2ème quête –chantiers diocésains) 

Ma 22 15h MP Lachapelle Conseil économique 

 
Sa 26 

11h La Neuville-Vault Baptême GK 

16h Saint-Germer Veillée de prière avec les familles en deuil 

18h30 Saint-Germer Messe  

Di 27 10h30 Lachapelle Messe  

16h Bois-Aubert Réunion de l’équipe de préparation au mariage 

 

Messes dominicales en période estivale 
En Juillet : nous aurons les messes uniquement les dimanches à 10h30 à Lachapelle-aux-Pots 

En Août : messes tous les samedis à Lachapelle à 18h30 

Confessions  

Samedi 12 juin, 17h-18h à Saint-Germer  

Prière pour le mois de Marie 

En ce mois de Marie, le pape nous invite à « un marathon de prière » pour demander la fin de la pandémie 
sur le thème L’Église priait Dieu avec insistance (Actes 12,5).  « Contempler ensemble le visage du Christ 
avec le cœur de Marie, notre Mère, nous rendra encore plus unis comme famille spirituelle et nous aidera à 
surmonter cette épreuve. » Chapelet tous les lundis à Saint-Germer à 9h. Venez prier Marie ! 

Adelphos- formation : 
 Une réunion par visio-conférence aura lieu le vendredi 4 juin à 20h pour une mise en place d'Adeph’OS, la 

base de données pour la pastorale de la paroisse. 
 

Nous avons besoin de l’aide de ceux qui sont à l’aise avec un ordinateur.  
Contacter Bernard Jurkowiak : 0670126038 
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Agenda paroissial 

Les premières communions auront lieu les 5, 6 et 20 juin à Saint-Germer   

Les professions de foi auront lieu le 13 juin à Saint-Germer 
 

Samedi 26 juin à St-Germer : Veillée 16h30-18h et messe 18h30- 19h30  pour les familles qui ont perdu un 

être cher durant le premier confinement. 
 

Pèlerinage en l’honneur de saint Germer : le 11 septembre, 10h15 départ, 12h30 méditations, pique-

nique, 18h30 messe à l'abbatiale. 
   

Adoration eucharistique : tous les lundis à Saint-Germer, 18h-19h. 

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

Adoration eucharistique mensuelle : mercredi 30 juin à Lachapelle-aux-Pots, 8h - 18h 

Jésus nous dit : «  Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime » Jn 15, 13 

Il nous attend pour un temps de dialogue amical avec lui, un temps de renouvellement, un temps gratuit 

pour se reposer dans son cœur d’amour et de tendresse. 

Un temps pour prier le chapelet, chaque samedi à 9h dans l’abbatiale de Saint-Germer. En cette année 

mariale pour notre diocèse et avec notre pape qui nous invite participer à ce marathon de prière avec le 

chapelet pour endiguer la pandémie. Venez y participer. 

Chapelet de la miséricorde et louange, les vendredis de juin : 20h-21h,  à Saint-Germer 

Une journée avec Marie : pour collégiens et lycéens : mercredi 7 juillet, 9h30-17h30 à Ourscamp 
Renseignements : jeunes@oise-catholique.fr  / 06 23 40 78 83 

Congrès mission 2021 à Lille : Comment être témoin du Christ en 2021 ? Les 1er, 2 et 3 octobre 2021. Êtes-
vous habités par le désir témoigner, de parler de votre foi et de l’action de Dieu dans votre vie ?  Réservez 
ces dates pour un événement exceptionnel. 

Retraite spirituelle à la carte "Venez puiser à la source " du 9 au 11 juillet : Venez vivre un temps avec le 
Seigneur, un temps avec la Parole de Dieu avec la possibilité rester 1,2 ou 3 jours. Lieu : Centre spirituel de 
l'Arche "La Ferme" 23 rue d'Orléans - 60350 Trosly-Breuil. Contact : genevievelisch@gmail.com  

Églises ouvertes et accueillantes-1er samedi du mois de 10h à 12h. Toute personne qui aime l'église de son 
village peut aider à son ouverture. Le service Art, culture et foi est à votre disposition pour vous 
épauler.  Contactez Mme Pinet : copinet@wanadoo.fr  03 44 54 23 23  Téléchargez ici: une affiche, deux 
fiches explicatives pour mieux accueillir et aider les visiteurs 

Nous prions pour les défunts du mois de mai : 
Le 2 : Claudine Ardies, Lachapelle 
Le 3 : Serge Hacquart, Saint-Germer 
Le 4 : Françoise Fraiture, Saint-Germer 
Le 6 : Régine Bazard, Hanvoile 
Le 7 : Jacques Accard, Saint-Germer 
Le 10 : Bernard Even, Villers-sur-Auchy  
Le 14 : Bernard Lucien, Villers-sur-Auchy 
Le 20 : Suzanne Dhumes, Le Mont-Saint-Adrien 
Le 26 : Charlaine Heintz, Le Mont-Saint-Adrien 
Le 31 : Louise Dubus, Hannaches 

Prions pour eux et pour leurs familles éprouvées. 
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