
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 de mars 2019 
Date Horaire Activité Lieu 

Ve 1er – 4  Visite de notre évêque voir le programme !  

Sa 2 18h30 Messe : + famille Eberhart, Michel Desgroux, Philippe 
Dewambez, famille Leceur-Dewambez, Robert Liger, 

Villers-sur-Auchy 

Di 3 10h30 Messe : + A-Marie Bourgeois, Jacques Noé Lalandelle 

Me 6 18h30 Messe des cendres Lachapelle 

 
Ve 8 

20h15 Rencontre des adultes pour baptême, communion et/ou 
confirmation 

MP Saint-Germer 

20h-21h30 Fraternité paroissiale Saint-Germer 

Sa 9 9h Préparation au mariage Troussures 

18h30 Messe : + André Hautekeit St-Pierre-es-Champs 

Di 10 10h30 Messe des fiancés : + Gabriel Boitel Lachapelle 

Lu 11 18h30 Adoration hebdomadaire Église de Lachapelle 

Me 13 20h30 Louange, intercession et témoignage de Guy Maréchal, un 
rescapé de la mort 

Église de Lachapelle 

Je 14 19h30 Catéchèse de carême Crèvecœur-le-Grand 

Ve 15 14h30-16h Fraternité paroissiale Chez les Sap à 
Lachapelle 

20h15 Préparation au baptême Salle J. Rivière 

Sa 16 18h30 Messe des familles -  2ème quête : chantiers diocèsains :          + 
Monique Hery, Roger Lebihan, famille Lamberytin-Luycx 

Savignies 

 
Di 17 

10h30 Messe des familles  - 2ème quête : chantiers diocèsains St Germer 

10h30 Messe des familles et des fiancés : + Yolande Colin, Annie et 
Gérard Ryk, Vincent Sohier, Danielle Esnault 

Lachapelle 

11h45 Baptême Kameroun et Tiago Rodrigues da Costa Lachapelle 

Ma 19 17h30 Permanence et messe  Saint-Germer 

Ma 19 20h Réunion des parents des jeunes de 4ème année de KT Église de  Lachapelle 

Me 20 18h30 Messe  Église de Lachapelle 

Je 21  19h30 Catéchèse de carême Breteuil 

20h30 Réunion de préparation de la 1ère communion Salle J. Rivière 

Ve 22 20h15 Préparation au mariage Salle J. Rivière 

 20h-21h30 Fraternité paroissiale Saint-Germer 

 
Sa 23 

10h15a Préparation au baptême Salle J. Rivière 

18h30 Messe : + famille Delaporte-Cruel ; René, Marie-Thérèse, 
Marie et Edouard Buysse 

Senantes 

Di 24 10h30 Messe : + famille Lambertyin-Luycx, Danielle Esnault Lachapelle 

Me 27  Sortie des 2ème et 3ème années de KT Lisieux 

Je 28 14h Formation à l’écoute  MP Lachapelle 

19h30 Catéchèse de carême et confession de Pâques Église de Lachapelle 

Sa 30 18h30 Messe Le Mont-Saint-Adrien 

Di 31 10h30 Messe : + Alfred, Eugène Godin, Lucien Hamel, Vincent Sohier Lachapelle 

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


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.  

 

Carême, 40 jours vers Pâques : c’est le cœur de la foi chrétienne. Nous commencerons notre marche vers Pâques pour 
terminer à la Pentecôte. Le Carême est un moment privilégié pour se rapprocher de Jésus 

par la conversion, le jeûne, la prière et la charité. 
- Messe du mercredi des Cendres à Lachapelle-aux-Pots, le 6 mars à 18h30  

- Adoration chaque lundi à Lachapelle-aux-Pots à 18h30 
- Chaque jeudi dans les paroisses de notre secteur missionnaire, une conférence de carême et la confession sont 

proposées. À Lachapelle-aux-Pots, ce sera le jeudi 28 mars de 19h30 à 21h 
 
 

Journée de partage et de réflexion sur le sens du mariage chrétien, le samedi 9 de 9h à 18h,  
dans le cadre de la préparation au mariage à Troussures.  

Merci de les porter dans vos prières ! 
 

                                                  

 - Quelques dates à retenir : 

 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 ! 

 Catéchèse de Carême et confession 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 engagés 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 les catéchistes, équipe de permanence, d’accompagnement des 

familles en deuil, des funérailles, visite aux malades etc. 

Dans cette perspective, 4 rencontres de formation sont proposées sur Lachapelle-aux-Pots : Jeudi 28 mars de 14 à 

16h : l’accueil ; mercredi 24 avril de 14 à 16h : l’écoute ; jeudi 23 mai de 14 à 16h : l’accueil et le suivi des familles en 

deuil ; jeudi 20 juin de 14 à 16h : la gestion des émotions. 

 

                Merci à chacun et chacune pour votre mobilisation et votre participation  

à la visite de notre évêque. 

Nous nous retrouverons pour en relire les fruits en présence de notre évêque                 

 Mrg Benoit-Gonnin le samedi 13 avril 10h à l’église de Lachapelle. 


