
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 10h - 12h  

Agenda de décembre 2018 
Date Horaire Activités Lieu 
 
Sa 1er  

9h-17h30 Récollection catéchistes  Maison diocésaine 
Beauvais 

11h Anniversaire 50 ans mariage  Saint-Germer 

18h30 Messe Saint-Aubin 

Di 2 10h30 Messe : + Jacques Picard, Thierry Lesueur, Gérard Decagny Saint-Germer 

10h30 Messe : + Jean-Claude Jonquet Lachapelle 

Me 5 18h Réunion de préparation de la visite pastorale  Église de Lachapelle 

Ve 7  20h15 Préparation au mariage Salle J. Rivière 

 
Sa 8 

11h Messe – Immaculée conception Villembray 

16h30 Aumônerie Salle J. Rivière 

18h30 Messe : + Jean Noël Boquelet Ons-en-Bray 

Di 9 10h30 Messe (des fiancés) : + Marie-Henriette Dekeyser Lachapelle 

Ma 11 20h15 Équipe de préparation au baptême Salle J. Rivière 

Me 12 20h30 Louange, adoration et intercession  Église de Lachapelle 

Je 13 18h Equipe Conduite Pastorale (ECP) MP de Lachapelle 

 
Ve 14 

20h15 Préparation au mariage Salle J. Rivière 

20h15 Rencontre des catéchumènes (baptême, communion et 
confirmation des adultes) 

MP Saint-Germer 

 
Sa 15 

10h30 Éveil à la foi Salle J. Rivière 

10h-11h30 Célébration de l’Avent pour tous les enfants  Saint-Germer 

14h-19h Marché et contes de Noël par l’aumônerie  Lachapelle  

18h30 Messe Savignies 

Di 16 10h30 Messe : + Jacqueline Feine, Jacky Noé, Gérard Lemitre,       
Bernard Juttier, famille Lecat, famille Guirlet, famille Demey 

Lachapelle  

Ma 18 20h15 Retraite de Noël  animer par Claude  Église de Lachapelle 

Me 19  17h-19h30 17h-18h : confessions, 18h30 : messe, 19h-19h30 : confessions  Église de Lachapelle  

Ve 21 18h-19h Confessions à la maison paroissiale Saint-Germer 

 
Sa 22 

11h Baptême : Maëlys Barbot  (YD) Lachapelle 

18h30 Messe : + André Ossent, Roland Anne-Marie, Benoit Lemaire Senantes 

Di 23 10h30 Messe : + Bernard Juttier Lachapelle 

Lu 24 18h Crèche vivante et messe Le Coudray 

21h30 Veillée de Noël et messe Lachapelle 

Ma 25 10h30 Messe de la Nativité de Jésus St Germer 

10h30 Messe de la Nativité de Jésus Lachapelle 

Di 30 10h30 Messe  Lachapelle 
 

 

Célébration et préparation de Noël pour tous les enfants : rdv le samedi 15 décembre   

 en l’abbatiale de Saint-Germer à 10h30-12h. Invitez vos amis ! 

Intention de prière du pape : prions pour que les personnes engagées au service de l’intelligence de la foi trouvent un 
langage pour aujourd’hui, dans le dialogue avec les cultures. 
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Confession de Noël :  
 Lachapelle-aux-Pots (église), mercredi 19 décembre :  

17h-18h: confessions, 18h30: messe, 19h-19h30 : confessions  

 Saint-Germer-de-Fly (maison paroissiale), vendredi 21 décembre, 18h- 19h  
 

 Quelques dates à retenir : 
 Rassemblement festif par tous les groupes d’aumônerie : vendredi 4 janvier, 18h30, messe suivie de la fête. 
 Réflexion et partage sur la lettre pastorale de notre évêque : mercredi 6 février (après la messe de 18h30), de 

19h15 à 20h30 dans la salle Jacqueline Rivière autour d’un repas partagé. 

 Formation ouverte à tous sur l’écoute et la communication à 14h, salle Jacqueline Rivière : jeudi 28 mars, 

mercredi 24 avril, jeudi 23 mai et jeudi 20 juin. Venez-vous former et vous nourrir pour mieux agir !  

 Visite pastorale de notre évêque: 1er - 4 mars 2019 pour rencontrer les habitants de nos villages. 

 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 Ste-Hélène : samedi 4 mai. À 16h30 bénédiction des tombes, 17h marche vers la colline, 

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 communale. Vous êtes invités avec vos familles et vos amis ! 

 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 dans la salle 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. Départ : 14h, 18h30 : messe dans l’abbatiale 

suivie d’un repas partagé. Venez en famille ! 

 

 Pour préparer les rencontres en groupe avec l’évêque, veuillez noter les dates de réunions : 

 Vendredi 14 décembre, 15h en l’église de Lachapelle  : réunion avec les équipes du service de visite aux 

malades, d’accompagnement des familles en deuil, des funérailles, Secours catholique, personnes relais, 

distributeurs de Missio. 

 Mercredi 30 janvier 2019, 20h-21h30 en l’église de Lachapelle : équipe CMP, catéchistes, aumônerie, prépa 

baptême, catéchumènat. 

 Le mardi 12 février 2018 à 20h15 la salle Jacqueline Rivière : les catéchumènes et toutes les personnes qui 

participent au 24h d’adoration, les équipes de prière du matin et de groupe de prière. 

Noël dans nos villages ! 
C’est quoi Noël ? Pourquoi célébrons-nous une fête qui demande une telle 

préparation et tant d’agitation ? Que signifie cette fête pour le monde d’aujourd’hui ?   

Ce temps est propice pour raconter aux enfants et se rappeler la présence de Jésus 

dans le monde, jusqu’à la fin des temps. Jésus est notre joie, notre libérateur, notre 

paix. Il se fait fragile pour partager notre fragilité et nous rendre forts. Alors 

organisons dans nos communes un temps avec tous les enfants du village pour faire 

une crèche, raconter un conte, chanter et goûter ensemble, dans l’église. Venez avec 

vos amis à St Aubin le dimanche 16 déc. 15h30, Puiseux le 22 déc. 14h-15h et Lachapelle le dimanche 9 déc. 15h.  

 Annonçons Jésus à tous ! Viens Seigneur Jésus dans nos cœurs, dans nos familles. Joyeux Noël ! 
 

Denier de l’Église:  faire face à la baisse du nombre de donateurs doit être notre priorité. Les sommes collectées sont la seule 

ressource dont dispose le diocèse de Beauvais pour assurer une rémuneration aux prêtres et aux salariés etc. Merci à vous de 

permettre à notre Église diocesaine de vivre et d’annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus ! Nous comptons sur votre générosité ! 
 
 

                                Joyeux Noël à chacun et chacune ! Que l’enfant Jésus de Bethléem, le prince de la paix, 
 donne à nos familles et nos cœurs la paix et la joie de l’Évangile ! 

           Cherchons et suivons inlassablement l’étoile de Bethléem, Jésus lumière du monde ! 


