
PAROISSE DE LA TRINITÉ-EN-BRAY                      DIOCÈSE DE BEAUVAIS 

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

du lundi au samedi de 10h à 11h30 / 03 44 04 80 18  

Maison paroissiale de Saint-Germer-de-Fly le mardi de 17h à 18h / 03 44 13 07 79. 

En cas d'urgence: 06 28 30 94 24  

Site: paroisse-trinite-en-bray-catholique.fr   ------      trinite.en.bray.secretariat@gmail.com 

Le père Denis OKEKE reçoit sur rdv (hors vacances scolaires) 
Saint-Germer-de-Fly: 1er et 3e mardis de 17h à 18h ; Lachapelle-aux-Pots: samedi 10h30 - 12h  

 Agenda d’avril 2019  
Date Horaire Lieu Activité 

Ma 2 17h15 Saint-Germer (MP) Permanence et messe 

Me 3 18h  M.P. - Lachapelle ECP 

Je 4 19h30-21h Grandvilliers Catéchèse et confessions de carême 

Ve 5 20h15 Salle J. R., Lachapelle Préparation au baptême 

 16h30 Ons-en-Bray Baptêmes : Roxane Debouck et Marie Lara   FR 

Sa 6 18h30 Ons-en-Bray Messe : (quête pour les CCFD) + Robert Liger, Dany Cofflard  

Di 7 10h30 Lachapelle Messe : (2ème quête pour les CCFD) + Jean-Pierre Avril, 
Jeannine Aufrère, Yolande Colin, Dany Cofflard, Roger Sanders  

Me 10 20h30 Lachapelle Louange, adoration, prédication  

Je 11 19h30-21h Marseille-en-Beauv. Catéchèse et confessions de carême 

 
Ve 12 

14h30 Chez les Sap, Lach. Fraternité paroissiale 

18h Lachapelle Messe d’action de grâce pour M. Hyacinth Okeke 

20h30 Saint-Germer Préparation de baptême, communion et confirmation adulte 

20h30 Saint-Germer Fraternité paroissiale 

Sa 13 10h-11h30 Église de  Lachapelle Relecture de la visite pastorale 

18h Senantes Messe des Rameaux : +Jacques Petit 

 
 
Di 14 

10h30 St Pierre-es -Champs Messe des Rameaux : + Honoré Lefevre, Janine Massoulle, 
Famille Beeler-Lefevre, Jules et Germaine Mehay,               
Marcel Roisse 

10h30 Lachapelle Messe des Rameaux : + Paulette Poullain, Christiane 
Vandekerkhove, Puis Pedrosa, Famille Breant et Laloup,     
Dany Cofflard, famille Lambertyin-Lyux 

Ma 16 17h Noyon Messe chrismale 

Je 18 19h Saint-Germer Messe de la Cène 

 
 
Ve 19 

15h Lachapelle  
Chemin de croix (quête pour les lieux saints) 15h Saint-Germer 

17h Cuigy 

19h Savignies  Office de la passion (2ème quête pour les lieux saints) 

Sa 20 20h30 Lachapelle Veillée Pascale 

 
 
Di 21 

10h30 Saint-Germer Messe des familles. +Christian Henaut  
Jésus est ressuscité, alléluia ! 

10h30 Lachapelle Messe des familles Jésus est ressuscité, alléluia ! 

11h45 Saint-Germer Baptême : Léandre Desauty 

Mer 24 14h MP. Lachapelle Formation sur l’écoute et la communication 

Ve 26 20h30 MP. Saint-Germer Fraternité paroissiale 

 
Sa 27 

9h Troussures Temps fort 1er communion 

10h30 Salle J. R.  Lachapelle Préparation au Baptême 

18h30 Senantes Messe : + Michèle Davreanche, Monique Sailly, Jacques Petit 

Di 28 10h30 Lachapelle Messe de la miséricorde:  +Famille Lambertyin-Luyx, Alfred 
Godin, M. Lefebvre 
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Vision pastorale de la paroisse 

La paroisse de la Trinité-en-Bray reçoit de l'Esprit Saint 
de grandir dans l'intimité avec Jésus,  

de vivre dans la fraternité  
et d'annoncer la Bonne Nouvelle à tous.  

Messe d’action de grâce pour M. Hyacinth Okeke, le papa du p. Denis Okeke, curé 

Nous vous invitons à une messe d’action de grâce pour M. Hyacinth Okeke décédé en mars. Nous prierons aussi pour 

sa famille. Rdv le vendredi 12 avril à 18h en l’église de Lachapelle-aux-Pots.  

 

Relecture de la visite pastorale avec notre évêque 

Nous venons de vivre un temps fort autour de la visite pastorale de notre évêque. Il nous donne rdv le samedi 13 

avril de 10h à 11h30 dans l’église de Lachapelle-aux-Pots pour une relecture. La grille de relecture est à votre 

disposition, qui nous aidera à tirer les conséquences et fruits de cette visite pour la croissance de notre paroisse. 

 - Quelques dates à retenir : 

 Formation ouverte à tous sur l’écoute et la communication, à 14h: mercredi 24 avril, jeudi 23 mai et jeudi 

20 juin. Rdv maison paroissiale, Lachapelle-aux-Pots. Venez vous former et vous nourrir pour mieux agir ! 

 Catéchèse de Carême et confessions de Pâques, à l’église de Lachapelle : jeudi 28 mars, 19h30 - 21h, avec 

tous les prêtres. 

 Pèlerinage Le Vauroux – Auneuil : Mercredi 1er mai. Départ : 8h30 ; à 11h15, messe à Auneuil suivie d’un 

repas partagé dans la salle des fêtes du Vauroux. 

 Pèlerinage au Mont-Sainte-Hélène : samedi 4 mai, à 16h30. 18h : messe au Mont-Sainte-Hélène. 

 Messe à Villembray en l’honneur de Notre-Dame de Villembray : lundi 10 juin à 10h30 suivie d’un repas 

partagé dans la salle des fêtes de Villembray. 

 Messe unique et fête paroissiale à Hanvoile : dimanche 23 juin à 10h30 suivie d’un repas partagé. 

 Nuit des églises à Puiseux-en-Bray : samedi 29 juin. Messe à 18h30 suivie d’un repas partagé puis de la visite 

de l’église. 

 Messe unique aux Routis : jeudi 15 août à 16h en plein air, suivie d’un repas partagé.  

 Pèlerinage en l’honneur de saint Germer : samedi 21 septembre, 14h-19h30, suivie d’un repas partagé.  

FORMATION à l’ACCUEIL et à l’ÉCOUTE 

L’accueil de qualité et une écoute attentive constituent les clés permettant aux accueillis de se sentir reconnus 

comme des frères. Cette fraternité est la condition bien souvent de l’ouverture des cœurs à la foi. De la qualité de 

notre accueil et de notre écoute dépend souvent le retour à la foi de personnes qui se sont éloignées pour des 

raisons multiples qui leur appartiennent. Cela concerne équipe d’accompagnement des familles en deuil, des 

funérailles, visite aux malades, les catéchistes, équipe de permanence, etc. 

Dans cette perspective, des formations sont proposées à la maison paroissiale-Lachapelle-aux-Pots 14 à 16h : mardi 

30 avril: l’écoute ; jeudi 23 mai: l’accueil et le suivi des familles en deuil ; jeudi 20 juin: la gestion des émotions. 

 

Confessions : Possibilité de se confesser pour Pâques au cours de  Catéchèse de Carême de 19h30 à 21h: 

jeudi 4 avril à Grandvilliers et Marseille-en-Beauvaisis jeudi 11 avril.  

 

Merci pour votre soutien et vos prières à l’occasion de décès de mon père.  

Les obsèques auront lieu le lundi 29 avril à Amoli-Nigeria.  


