
Newsletter paroissiale - Novembre 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 vacances scolaires) 

Maisons paroissiale de St-Germer-de-Fly les samedis 10h-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 
 

Novembre 2021 

Date Horaire Lieu Activité 

 

Sa 30.10 

8h-18h Lachapelle Adoration eucharistique mensuelle 

9h  
St-Germer 

Chapelet pour les victimes des abus dans l’Église. Venez ! 

17h Confession 

18h30 Messe 

Di 31.10 9h 
10h30 

Lachapelle  
 

Confession   
Messe 

Lu 1er  10h30 Lachapelle  Messe de la Toussaint : + Vincent Gravet, Frans Dervaeke, Jean-
Marie Merlet et Dominique Devaux 

10h30 St-Germer Messe de la Toussaint 

Ma 2 18h30 St-Germer Messe : commémoration des défunts 

Me 3 8h30 Lachapelle Laudes et messe 

Ve 5 20h30 Salle 
Jacqueline R.  

Préparation de baptême GK 

Sa 6.11 10h15 Préparation de baptême FR 

16h30 Saint-Germer Veillée pour les nos défunts de l’année 2020-2021 

18h30 Messe pour les défunts de l’année 2020-2021 

Di 7 10h30 St Aubin Messe  (exceptionnel : changement de lieu !!!) 
Ma 9 18h MP Lachap ECP 

Me 10 8h30 Lachapelle Messe 

Je 11 11h St-Germer Messe - avec les anciens combattants 

10h45 Le Coudray Temps de prière avec les anciens combattants 

Sa 13 18h30 St-Germer Messe avec les enfants du catéchisme 

Di 14 10h30 Lachapelle Messe avec les enfants du catéchisme 

Ve 19 20h15 Salle J. R. Préparation au baptême GK 

Sa 20 18h30 St-Germer Messe - 2ème quête pour le secours catholique 

20h Lachapelle Veillée de prière pour les familles  

Di 21 10h30 Lachapelle Messe et accueil des fiancés - 2ème quête pour le secours catho 

Ma 23 18h30  St-Germer Messe 

Me 24 8h30 Lachapelle Laudes et messe 

Ve 26 20h Salle J. R.  Réunion des animateurs liturgiques et des responsables des services.  

Sa 27 18h30 St-Germer Messe 

Di 28 9h Lachapelle Écoute, prière de consolation et de guérison 

10h30 Messe  

Ma 30 8h-18h Lachapelle Adoration de Saint Sacrement mensuelle  

Ma 1er.12 8h30 Lachapelle Laudes et messe 

Sa 4 17h St-Germer Confession  

18h30 Messe des enfants du catéchisme - 2ème quête - chauffage 

Di 5 9h Lachapelle Confession 

10h30 Messe des enfants du catéchisme - 2ème quête -  chauffage 
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En novembre, 
l’Église prie pour les défunts. Prions pour tous et celles qui nous ont quittés. Ils en ont besoin. 

N’oubliez pas de demander des messes pour le repos des membres défunts de vos familles. 
 
 

 

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, 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 prière avec les familles en deuil de l’année 2020-2021 : 

Samedi 6 novembre dans la chapelle de Saint-Germer de 16h30 à 18h, suivie de la messe à 18h30. 

Venez prier le Dieu de miséricorde pour nos défunts ! 

 
Veillée 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 ! 

 
 

 

Nouvelle traduction du Missel romain : 
28 novembre : nouvelle année liturgique et entrée en application du nouveau Missel romain.  
Vous trouverez ci-joint le nouveau missel pour vous familiariser. Le samedi 11 décembre, à la Maison 
diocésaine de Beauvais de 9 à 13h, enseignement et partage : « S’approprier et mieux comprendre cette 
nouvelle traduction et pouvoir partager ».  Ouverte à tous.  
 
 

Année de la famille : 
Pour vivre cette année de la famille, voici les outils que la Pastorale des familles vous propose, cliquez : 

1. Prière de l'année 
2. Livret qui accompagne l'icône de la Sainte famille 
3. Livret proposé par la paroisse de Pont-Sainte Maxence 
4. Livret proposé par la paroisse du Creillois-centre 

Parcours avec des vidéos pour découvrir l'encyclique "Amoris Laetitia" 

Le diocèse recrute : 
Maîtresse de maison (CDI à Beauvais, temps partiel) >> voir l'annonce 
Responsable diocésain du service de la Catéchèse (CDI, temps partiel)  >> voir l'annonce 
Responsable diocésain du Service Art, culture et foi (bénévolat à temps partiel) >> Voir l'annonce 

Prière de consécration à la Vierge Marie de saint Louis-Marie Grignion de Montfort : 

Je vous choisis, aujourd'hui ô Marie,  

en présence de toute la cour céleste, pour ma Mère et ma Reine. 

Je vous livre et consacre, en toute soumission et amour, 

mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, 

et la valeur même de mes bonnes actions, passées, présentes et futures, 

vous laissant un entier et plein droit de disposer de moi, 

et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon votre bon plaisir, 

à la plus grande Gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Amen !  

http://l4si.mj.am/lnk/AMsAAK6ZDiMAAcuntOIAAEx6UtsAAYCqgsEAJPyYAAIy7gBhMikuuhfmNGH0QtaXtTZtX2K_CQACG2k/2/0xe6LLdoH-smQL_rRKTG2w/aHR0cHM6Ly9vaXNlLmNhdGhvbGlxdWUuZnIvc2VydmljZXMvRmFtaWxsZXMvYW5uZWUtZGUtbGEtZmFtaWxsZS9wcmllcmUtbGFtb3VyLWZhbWlsaWFsLXZvY2F0aW9uLWV0LWNoZW1pbi1kZS1zYWludGV0ZQ
http://l4si.mj.am/lnk/AMsAAK6ZDiMAAcuntOIAAEx6UtsAAYCqgsEAJPyYAAIy7gBhMikuuhfmNGH0QtaXtTZtX2K_CQACG2k/4/FvrNm92GP-7MaEF7umuz8w/aHR0cHM6Ly9vaXNlLmNhdGhvbGlxdWUuZnIvc2VydmljZXMvRmFtaWxsZXMvYW5uZWUtZGUtbGEtZmFtaWxsZS9saXZyZXQtYWNjb21wYWduYW50LWxpY29uZS0yMi1wYWdlcy5wZGY
http://l4si.mj.am/lnk/AMsAAK6ZDiMAAcuntOIAAEx6UtsAAYCqgsEAJPyYAAIy7gBhMikuuhfmNGH0QtaXtTZtX2K_CQACG2k/5/aeqJmtBo0zQ9Eiv8vuKHZA/aHR0cHM6Ly9vaXNlLmNhdGhvbGlxdWUuZnIvc2VydmljZXMvRmFtaWxsZXMvYW5uZWUtZGUtbGEtZmFtaWxsZS9saXZyZXQtcG91ci1mcmF0ZXJuaXRlcy1hbm5lZS1mYW1pbGxlLnBkZg
http://l4si.mj.am/lnk/AMsAAK6ZDiMAAcuntOIAAEx6UtsAAYCqgsEAJPyYAAIy7gBhMikuuhfmNGH0QtaXtTZtX2K_CQACG2k/6/F06oaXXyEpdFkAPmnN2MrA/aHR0cHM6Ly9vaXNlLmNhdGhvbGlxdWUuZnIvc2VydmljZXMvRmFtaWxsZXMvYW5uZWUtZGUtbGEtZmFtaWxsZS9saXZyZXQtYW5pbWF0aW9ucy1wb3VyLWxlcy1mcmF0ZXJuaXRlcy1kZS1xdWFydGllci5wZGY
http://l4si.mj.am/lnk/AMsAAK6ZDiMAAcuntOIAAEx6UtsAAYCqgsEAJPyYAAIy7gBhMikuuhfmNGH0QtaXtTZtX2K_CQACG2k/7/nIryn-buI4P7tVJ3_Mmp6A/aHR0cHM6Ly9vaXNlLmNhdGhvbGlxdWUuZnIvc2VydmljZXMvRmFtaWxsZXMvYW5uZWUtZGUtbGEtZmFtaWxsZS9wYXJjb3Vycy1kZWNvdXZlcnRlLWRhbW9yaXMtbGFldGl0aWEtbGl2cmV0
http://l4si.mj.am/lnk/AUkAAD9C_5gAAcuoQCwAAEx6UtsAAYCqgsEAJPyYAAIy7gBhZcVDxrdafFQ6R72ReAzewKwY3gACG2k/25/6SZ5U_BtlSRB_N-4jcu38g/aHR0cHM6Ly9vaXNlLmNhdGhvbGlxdWUuZnIvYWN0dWFsaXRlcy9vZmZyZS1kMjAxOWVtcGxvaS1tYWl0cmVzc2UtZGUtbWFpc29u
http://l4si.mj.am/lnk/AUkAAD9C_5gAAcuoQCwAAEx6UtsAAYCqgsEAJPyYAAIy7gBhZcVDxrdafFQ6R72ReAzewKwY3gACG2k/26/BTW0Jp1H-WFw-79eNakKeA/aHR0cHM6Ly9vaXNlLmNhdGhvbGlxdWUuZnIvYWN0dWFsaXRlcy9vZmZyZS1kZW1wbG9pLXJlc3BvbnNhYmxlLWNhdGVjaGVzZQ
http://l4si.mj.am/lnk/AUkAAD9C_5gAAcuoQCwAAEx6UtsAAYCqgsEAJPyYAAIy7gBhZcVDxrdafFQ6R72ReAzewKwY3gACG2k/27/PSXIcpEdlu-Pfo9WUg1u5Q/aHR0cHM6Ly9vaXNlLmNhdGhvbGlxdWUuZnIvYWN0dWFsaXRlcy9sZS1kaW9jZXNlLWVzdC1hLWxhLXJlY2hlcmNoZS1kdW4tb3UtZHVuZS1yZXNwb25zYWJsZS1kdS1zZXJ2aWNlLWFydC1jdWx0dXJlLWV0LWZvaQ

