
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 de 10h30 à 12h  

  

Agenda d’octobre 2019  

Date Horaire Lieu Activité 
Ma 1 17h-19h Saint-Germer Permanence et messe à 18h30 

Me 2 18h30 Lachapelle Messe  

Ve 4 9h Le Mont St Adrien Messe  

20h15 Salle J. R Préparation au baptême 

 
Sa 5 

10h30 Salle J. R Éveil à la foi 

9h30-16h Clermont Rassemblement : Forum de la création 

15h Lachapelle Mariage : Perrine Grevot et Ludovic Barbosa 

18h30 Lalandelle Messe 

Di 6 10h30 Lachapelle Messe : + Gérard Gamet, Gérard Moisson et famille Maertins 

Me 9 20h30 Lachapelle Soirée de prière et de louange-Bethesda 

Je 10 18h30 Lachapelle Messe 

Ve 11 14h30 Chez les Sap Fraternité paroissiale – Lachapelle 

20h15 MP Saint-Germer Fraternité paroissiale 

Sa 12 9h30-16h 101 Beauvais Formation: pastorale des familles pour l’équipe de préparation au mariage 

14h30 St Germain-la-Po. Mariage : Justine Breton et Clément Cordelier 

 
Di 13 

10h30 Lachapelle Messe de la rentrée paroissiale et envoi en mission :  + Jean-Marie Merlet 
et Julien Avet 

11h45 Lachapelle Baptême : Hugo  et Rose Peralta Artus  

Me 16 18h Lachapelle Messe expliquée avec les enfants du caté 

Ve 18 15h Rés. Savignies Messe 

Sa 19  10h15 Salle J. R Préparation au baptême 

18h30 Ons-en-Bray Messe : 2ème quête pour la mission ; + M. Marchand 

Di 20 10h30 Saint-Germer Messe : 2ème quête pour la mission ; + Maria Augusto, Xavier Garcia, 
Antonio Benkrimi, Alice Balleux, Pierre Bance 

10h30 Lachapelle Messe : 2ème quête pour la mission ; + Simone Laffineur 

Me 23 18h30 Lachapelle Messe 

Sa 26 18h30 Le Vauroux Messe 

Di 27 10h30 Lachapelle Messe : + Geneviève Peaucelle, Raymonde Morel 

Ma 29 18h-18h Lachapelle  Adoration eucharistique dans l’église. Venez L’adorer ! 

Me 30 18h30 Lachapelle  Messe  

Ve 1er 
nov. 

10h30 Saint-Germer Messe : Fête de Tous les saints : Action de grâce pour  Pierre Antoine et 
Amandine  

10h30 Lachapelle Messe : Fête de Tous les saints : + famille Legrain 

Sa 2 18h30 St Pierre-ès-Ch. Messe 

Di 3 10h30 Hodenc-en-Bray Messe  

Messe de la rentrée paroissiale : 13 octobre à 10h30 
Nous allons prier pour nos familles biologiques et nos familles spirituelles. Puis ce sera l’envoi en mission 
de toutes les personnes engagées dans la pastorale et les groupes de notre paroisse.        
     Venez en famille et avec vos amis ! 

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


 
Intention de prière du mois 

Seigneur, nous Te confions les groupes de la fraternité paroissiale. Tu nous appelles à aller faire des disciples afin que 
le monde te connaisse, toi le vrai Dieu. Donne nous force et courage d’être des missionnaires ici  

pour faire grandir ton royaume ! 
 

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.  
 

                                             Quelques dates à retenir : 

 Messe de rentrée paroissiale avec tous les acteurs de pastorale : dimanche 13 octobre, 10h30, à Lachapelle. 

 Assemblée générale paroissiale : samedi 30 novembre de 14h à 18h à la salle des fêtes de Lalandelle.                   

Messe à 18h 30. 

 Célébration de l’Avent et préparation de Noël: le sa 14 déc. pour tous les enfants à Saint-Germer, de 9h-12h.  

 Formation de l’Avent : « Jésus envoyé du Père (Jn 8,29) » : jeudi 12 décembre, de 20h à 21h30, église de 

Lachapelle 

 Confession de Noël : mercredi 18 décembre de 18h à 20h à l’église de Lachapelle 

 Pèlerinage du Vauroux à Auneuil : ve 1er mai. 8h30 départ, messe à Auneuil à 11h suivie d’un repas partagé 

 Pèlerinage au Mont-Sainte-Hélène : samedi 2 mai. Départ 16h30, messe à 18h au Mont-Sainte-Hélène 

 Messe en l’honneur de Notre-Dame de Villembray : lundi 1
er

  juin à 10h30  

 Nuit des églises à Villers-St Barthélémy : samedi 27 juin. Visite de l’église à 17h30, messe à 18h30  

Forum de la Création 
Le samedi 5 octobre 2019 à Clermont, Ce forum nous permettra  de mieux nous positionner dans nos choix familiaux, 
professionnels, associatifs et spirituels, dans une attitude constructive, et une meilleure connaissance de ce qui se 
passe dans notre territoire.   Contact : laudato.si@oise-catholique.fr 

 

 

 

Jeunes 
Vendredi 15 ou samedi 16 novembre (9h30-17h), au centre diocésain Saint-François d'Assise à Clermont (rue des 
Sables).  Formation : Pour une pratique ajustée de l'autorité - la formation accompagner et faire grandir les jeunes. 
Participants : éducateurs, animateurs et accompagnateurs de jeunes au sein des paroisses, des mouvements, des 
écoles... Contact : formation@oise-catholique.fr  - 03 44 06 28 36 
 

Assemblée Paroissiale 2ème édition : 

Il y a deux nous avons vécu un moment inoubliable, de découverte des réalités existant dans la paroisse, de leurs 

joies et de leur difficultés. Nous avons mis des visages sur les acteurs et les membres de chaque groupe. Après deux 

ans, nous voulons continuer à rendre grâce au Seigneur pour les richesses et la diversité dans la paroisse. Ce sera 

également l’occasion de faire le bilan et d’élaborer ensemble des projets pour la croissance de notre paroisse, après 

la visite de notre évêque en mars. Rendez-vous le samedi 30 novembre, salle des fêtes de Lalandelle à 14h, puis 

conclusion par la messe à 18h30 dans l’église. Venez pour cette réunion de famille partager un moment de 

joie et de fraternité.  
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