
Newsletter paroissiale    -  Octobre 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) 

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 

 
 

Octobre 2021 
Date Horaire Lieu Activité 

Sa 2 18h30 Saint-Germer Messe. (Confession à 17h15) 

Di 3 10h30 Lachapelle Messe. (Confession à 9h) 

Me 6 8h30 Lachapelle Laudes et messe 

Sa 9 16h Saint-Germer Mariage : Emilie Boisgontier et Luigi Agostin  - DO 

18h30 Messe  

Di 10 10h30 La Chapelle  Messe   

15h30 Cathédrale Beauvais Ordination de 4 diacres permanents 

Ma 12 18h30 Saint-Germer Messe 

Me 13 18h Lachapelle Messe expliquée avec les enfants de 1ère année de KT 

Je 14 18h MP LCP ECP 

Ve 15 20h Bois Aubert Réunion équipe de préparation du mariage  

Sa 16 10h15 Salle J R Préparation au baptême  - FR  

16h Savignies Baptême : Théa Migeo  GK 

Sa 16 18h30 St Germer Pas de messe ! Messe unique le dimanche 17 

Di 17 10h30 Saint-Germer Messe ; rentrée paroissiale et bénédiction des cartables 

Ma 19 16h Salle Jacqueline R. Réunion d’équipe de funérailles  

18h30 Saint-Germer Messe  

Me 20 8h30 Lachapelle Laudes et messe 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Sa 23 

14h30 Saint-Germer Mariage : Elizabeth Lelong et Louis-Alex Rosius p. Stephane L. 

18h30 Messe  -2ème quête pour la mission 

Di 24 10h30 Lachapelle Messe -2ème quête pour la mission 

11h45 Baptême : Lily Fournier, Gabin Loobuyck, Melly Postel 

Ve 29 20h15 Salle J.R Préparation de baptême GK 

Sa 30 10h15 Salle J.R Préparation de baptême FR 

18h30 Saint-Germer Messe 

Di 31 10h30 Lachapelle messe 

Sa 6.11 16h 
18h30 

Saint-Germer Veillée pour les nos défunts de l’année sept. 2020-2021 
 Messe  

Di 7 10h30 Lachapelle Messe  

 
 

Messe de rentrée paroissiale et bénédiction des cartables le dimanche 17 octobre à  10h30 à St Germer 
 

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 ! 
 

Mois d’octobre, mois de Marie. 

Prenons notre Rosaire et prions Marie pour nos familles et pour l’Église.  

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


Prière de consolation et de guérison : prière pour les malades, 16 octobre à la cathédrale de Senlis en 

présence de notre évêque. Venez recevoir la puissance de Dieu ! 

 

Réunion avec l’équipe de funérailles : 
 

Mardi 19 octobre à 20h à la salle Jacqueline Rivière. Réunion de préparation de la veillée de prière avec les 
familles en deuil de l’année. Tous ceux qui veulent y participer sont invités.  

 

Veillée de prière avec les familles en deuil de l’année 2021 : 

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

Venez prier le Dieu de la miséricorde pour nos défunts. 

 
 

Pèlerinage : Se ressourcer à Notre-Dame de Liesse (Aisne) le samedi 23 octobre 
Pèlerinage accompagné par Mgr Jacques Benoit-Gonnin. En car au départ de Marseille > Beauvais. Prix 35 € 
sur la base de 100 participants  Plus d'information et formulaire d'inscription avant le 6 octobre. Contact : 
Patricia Hélou 06.16.61.16.68 ou pelerinages@oise-catholique.fr  

Pour les jeunes à partir de 15 ans : Pèlerinage à Taizé : du 24 au 28 octobre. Téléchargez le tract avec 
toutes les informations et le bulletin d'inscription  Inscriptions auprès des animateurs des jeunes avant le 
30 septembre ou en ligne ici  Contact : jeunes@oise-catholique.fr  06 23 40 78 83 

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 de Creillois centre 
5. Parcours avec des vidéos pour découvrir l'encyclique "Amoris Laetitia" 

Parcours PEEPS pour devenir disciples missionnaires : Apprendre, échanger, partager pour offrir le 
meilleur de soi-même au service de l’Église. La formation se déroule sur deux ans à raison de six journées 
par an, de 9h30 à 16h30. Un travail en équipe de secteur missionnaire entre chaque rencontre permet 
d'assimiler les enseignements et de partager nos expériences en vue de passer à l'action. Informations ici 
Contact : Marie-Dominique Cartiaux  06 10 32 15 14 
 

Journée de réflexion sur le dialogue dans l’Église et entre l’Église et le Monde :  
Le samedi 20 novembre 2021 de 9h à 17h au centre diocésain Saint-François à Clermont de 
l’Oise.  Organisé par le pôle “Eglise en dialogue” à destination de tous, mais particulièrement des services 
diocésains.   Contact : philippe.bonnaud@oise-catholique 

Le diocèse recrute :  

 Un/une responsable du service de la catéchèse 
Poste en CDI à 80% ETP, situé à Beauvais, à pourvoir dès que possible, s’appuyant sur une lettre de 
mission de 3 ans, renouvelable. Information ici 

 Un/une responsable du service Art, culture et foi : bénévolat à temps partiel 
Au sein des services diocésains, ce service porte le souci de l’évangélisation, à partir de l’art et du 
patrimoine religieux. Information ici 
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