
Newsletter paroissiale    -  Juillet-août 2021 

PAROISSE DE LA TRINITÉ-EN-BRAY       DIOCÈSE DE BEAUVAIS 

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

Lundi 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 

Juillet 2021 

Date Horaire Lieu Activité 

Sa 3 14h30 Ons-en-Bray Mariage : Camille Bernard et Fabien Leusière (DO) 

16h Saint-Germer Mariage : Julie Meunier et Kenny Lemoine (GK) 

Di 4 10h30 Lachapelle Messe (Baptême : Suki Tailleux 11h 45 (DO) 

Sa 10 11h St Germer Batpême Lyna Greboval et Théa Jérôme (FR) 

Di 11 10h30 Lachapelle Messe 

16h Saint-Germer Mariage : Jennifer Rezkallah et Jean Soulier (Ext) 

Me 14 14h30 Saint-Germer Mariage : Pavina Souvanlast et Bruno Vuitenez (p. Champagne) 

Sa 17 11h St Germer Baptême : Aglae Milic  (FR) 

Di 18 10h30 Lachapelle Messe (Bapt. Jules Daubon et Jade Vandemaèle 11h 45 (DO) 

Sa 24 14h30 Saint-Germer Mariage : Léa Bourgeois et Thierry Daumas (p. Florent) 

16h Ons-en-Bray Mariage Christelle Nowak et Nicolas Decagny (FR) 

Di 25 10h30 Lachapelle Messe  

Sa 31 16h Saint-Germer Mariage : Camille Demarez et Baptiste Coloos (Ext) 

Di 1er.8 10h30 Lachapelle Messe 

 
Adoration eucharistique 8h - 18h  
Jésus nous attend pour un temps de dialogue amical avec lui, le vendredi 30 juillet à Lachapelle-aux-Pots. 

 
 

Adoration eucharistique : tous les lundis à Saint-Germer en juillet, 18h-19h. 

Un moment de cœur à cœur avec Jésus. Venez l’adorer ! 
  

Nous prions pour les défunts du mois de juin : 
Le 1er : Jeannette Stas, Lachapelle 
Le 8 : Paul Blondy, Saint-Germer 
Le 9 : Chantal Alix, Glatigny 
Le 16 : Jean-Claude Bellejeu, Saint-Germer 
Le 17 : Philippe Coeffet, St Aubin-en-Bray 
Le 18 : Lucia Beloux, St Germain-la-Poterie  
Le 21 : Catherine Lyon, Le-Coudray 
Le 23 : René Lamaitre, Le Mont Saint-Adrien 
Le 24 : François Peucellier, Savignies 

Le 25 : Jean-Claude Delaguilière, Hannaches  Prions pour eux et pour leurs familles éprouvées. 
 

Le Pape François dans son encyclique  Fratelli tutti. 

198 – Se rapprocher, s’exprimer, s’écouter, se regarder, se connaître, essayer de se comprendre, chercher des points de 

contact, tout cela se résume dans le verbe « dialoguer ». Pour nous rencontrer et nous entraider, nous avons besoin de 

dialoguer. Il est inutile de dire à quoi sert le dialogue. Il suffit d’imaginer le monde sans ce dialogue patient de tant de 

personnes généreuses qui ont maintenu unies familles et communautés. Le dialogue persévérant et courageux ne fait pas la 

Une comme les désaccords et les conflits, mais il aide discrètement le monde à mieux vivre, beaucoup plus que nous ne 

pouvons imaginer 

203 – Le dialogue social authentique suppose la capacité de respecter le point de vue de l’autre en acceptant la possibilité 

qu’il contienne quelque conviction ou intérêt légitime. De par son identité, l’autre a quelque chose à apporter…pour que le 

débat public soit encore plus complet. (…) La discussion publique, si elle accorde véritablement de l’espace à chacun et ne 

manipule ni ne cache l’information, est un tremplin permanent qui permet de mieux atteindre la vérité, ou du moins de 

mieux l’exprimer. Elle empêche les divers groupes de s’accrocher avec assurance et autosuffisance à leur conception de la 

réalité et à leurs intérêts limités. Soyons persuadés que « les différences sont créatrices, elles créent des tensions, et dans la 

résolution d’une tension, se trouve le progrès de l’humanité. » 
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Août 2021 
Date  Horaire  Lieu Activité 

Di 1 10h30 Lachapelle Messe (+ baptême Mila Depeaux DO (11h45)  

Sa 7 18h30 Lachapelle Messe : + Jeannette Stas 

Sa 14 18h30 Lachapelle Messe anticipée du 15 août 

 

Sa 21 

11h St Germer Baptême : Marc Vaneph (FR) 

16h Villembray Mariage : Pauline Rousseau et Étienne Bouderlique (FR) 

18h30 Lachapelle Messe  

Sa 28 18h30 Lachapelle Messe (Bapt. Maxence Moneger et Emma Ranger 11h (FR)  

Di 29 11h Lachapelle Baptême : Victoire Bouvier 

Sa 4.09 18h30 Saint-Germer Messe 

Di 5 09 10h30 Lachapelle Messe  
 

Messes dominicales en période estivale 
En juillet : messes tous les dimanches à 10h30 à Lachapelle-aux-Pots 

En août : messes tous les samedis à Lachapelle à 18h30 
 

Adoration eucharistique 8h - 18h  

Jésus nous attend pour un temps de cœur à cœur avec lui, le lundi 30 août à Lachapelle-aux-Pots. 

Retraite spirituelle à la carte "Venez puiser à la source " du 9 au 11 juillet : Venez vivre un temps avec le Seigneur, un 
temps avec la Parole de Dieu avec la possibilité rester 1,2 ou 3 jours. Lieu : Centre spirituel de l'Arche "La Ferme" 23 rue 
d'Orléans - 60350 Trosly-Breuil. Contact : genevievelisch@gmail.com  

Retraite «Pas de plus grand Amour». Du 12 au 15 juillet, à la Ferme de Trosly. 
Une proposition de "La Ferme" de Trosly et le service pour les relations avec les musulmans 
À partir de l'expérience et des écrits des "Bienheureux d'Algérie" qui ont en commun d'avoir donné leur vie à Dieu et à un 
peuple qu'ils aimaient.  Informations et inscriptions 
 
Églises ouvertes et accueillantes-1er samedi du mois de 10h à 12h. Toute personne qui aime l'église de son village peut 
aider à son ouverture. Le service Art, culture et foi est à votre disposition pour vous épauler.  Contactez Mme Pinet : 
copinet@wanadoo.fr  03 44 54 23 23  Téléchargez sur le site du diocèse une affiche, deux fiches explicatives pour mieux 
accueillir et aider les visiteurs 

Congrès mission 2021 à Lille, les 1er, 2 et 3 octobre : Êtes-vous habités par le désir témoigner, de parler de votre foi et de 
l’action de Dieu dans votre vie ? Comment être témoin du Christ en 2021 ?  Réservez ces dates pour cet événement 
exceptionnel. 

Remerciements 

En cette fin d’année, je tiens à remercier chacun et chacune pour votre persévérance dans l’espérance, pour votre 
ténacité et pour la solidité de votre foi malgré les temps difficiles que nous traversons avec la pandémie. Merci pour 
toutes vos contributions à la vie de notre paroisse.  

Pour ceux qui partiront, que Jésus le bon berger vous guide et vous protège ! Pour ceux qui ne partirons pas, que le 
Seigneur vous comble de sa paix et vous éclaire ! À tous, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous bénis ! 

 p. Denis Okeke 
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