
Paroisse de la Trinité en Bray

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

Samedi – Dimanche
 Fête de Ste Marie Mère de Dieu

Di 1er  11h Messe à La Chapelle aux Pots 
+ Mme Maria Johanna Martins, son mari, son fils et sa sœur. 

Pour M. et Mme José Peirerra Machado                MC

Epiphanie du Seigneur
- 2ème quête pour missions (d'Afrique)

Sa 7 18h30 Messe à St Pierre es Champs 
+ André Hautekiet, Thierry Chenard                      EG

Di 8 11h Messe à La Chapelle aux Pots 
+  Aline Jarry, Suzanne Lefevre, Lucette Lamy   MC  

2ème dimanche Temps ordinaire
Sa 14  18h30 MESSE DES FAMILLES à Savignies  

+ Odile Gantier            EG   
Di 15 11h MESSE DES FAMILLES à La Chap. aux Pots 

+ Gilbert Hanocque   Fr S.M.
11h MESSE DES FAMILLES à St Germer de F   MC

+ Charpentier Fanney

3ème dimanche Temps ordinaire
Sa 21 18h30 Messe à Senantes    + Jacques Poirier Fr T.M.
Di 22  11h Messe à La Chapelle aux Pots MC

4ème dimanche Temps ordinaire
Sa 28  18h30 Messe au Mont St Adrien     EG
Di 29 11h Messe à La Chapelle aux Pots    MC

FEVRIER 5ème dimanche Temps ordinaire

Sa 4 18h30 MESSE DES FAMILLES à St Aubin en Bray 
+ Gisèle Vanoverbecke

Di 5 9h30 MESSE DES FAMILLES à St Germer de Fly         
 11h MESSE DES FAMILLES à La Chapelle aux Pots 

6e dimanche Temps ordinaire
Sa 11    18h30 Messe au Coudray St Germer
Di  12    11h Messe à La Chapelle aux Pots

24H de l'adoration
Du dimanche 29 Janvier 18h au lundi 30 Janvier 18h

Un rendez-vous avec le Seigneur Jésus, notre Roi !
Pour confier en cette nouvelle année qui s'annonce, 
votre famille, votre avenir …. à la miséricorde divine

Venez passer 1/4 h – 1/2h peut être même une heure 
avec votre Seigneur

De 18h à 20h : Église de La Chapelle aux Pots (chauffée)
De 20h à 8h : Salle Jacqueline Rivière

de 8h à 18h : Église de La Chapelle aux Pots (chauffée)

En Semaine

Adoration
Le mercredi  (19h - 20h)  à La Chapelle aux Pots (chauffé)
Chapelet de la Miséricorde
Chaque mardi, 18h00 à St Germer de Fly
Prière de Louange - Chaque jeudi, 20h30 à Marseille en B.

Catéchisme - Jeunes
Sa 7 16h30 Réunion aumônerie à la salle Jacqueline 
Rivière   
Me 11 14h-17h Réunion des catéchistes de KT1-2-3 

maison  paroissiale de St Germer de Fly
sa 14 11h30- 12h30 Éveil à la foi 4-7 ans ans salle 

Jacqueline Rivière
Sa 14  -  9h30 - 12h30 Formation : Annoncer la Bonne 

nouvelle en faisant visiter son église à la Maison
diocésaine - Beauvais

Vie paroissiale 

Ma 3-10 et 17 19h : Réunions Alpha à la salle J.Rivière
Me 11  Réunion de préparation pour les catéchistes

à la Salle Jacqueline Rivière
Je 12 Halte biblique au Prieuré de la Communauté

 St Jean à Troussure (9h30 – 16h30)
Ve 13 Halte Spirituelle au Prieuré de la
 Communauté St Jean à Troussure (9h30 – 16h30)
Retraite de couples
21-22  Prieuré de la Communauté St Jean à Troussure 

(9h30 – 16h30). Thème : Vivre en fraternité, 
pour mieux vivre en couple

Ve 27   20h15 Réunion du G.P.S. à la salle paroissiale de 
 St Germer de FLy

10 fev. - Halte Spirituelle au Prieuré de la Communauté
 St Jean à Troussure (9h30 – 16h30)

Session-retraite de Fiancés
8-9 avril  Prieuré de la Communauté St Jean à

Troussure (9h30 – 16h30)

Maison paroissiale de La Chapelle aux Pots
tel : 03.44.04.80.18.  

permanence du lundi au samedi de 10h à 11h30

Maison paroissiale de Saint-Germer de Fly
tel : 03.44.13.07.79.

permanence le mardi de 17h à 18h

Le père Denis Okeke est absent ce mois-ci !
En cas d'urgence contactez

le dicare : M. Gerard Kugelmann au 0616761668JANVIER 2017

APPEL     !
Comme vous le savez, nous avons besoin de renforcer nos équipes de service pour la communauté. N'hésitez pas à vous faire

connaître. « Ce que chacun de vous a reçu comme don  et comme talent, mettez-le au service des autres, comme de bons gérants de la
grâce de Dieu sous toutes ses formes »  1 Pierre 4, 10 

Le retour de la Vierge   pèlerine
La Vierge des Mille Grâces fait son retour parmi nous. 
C’est l’occasion d’accueillir, chez nous, la statue de la Vierge
qui passera de maison en maison, de dimanche en dimanche. 
C’est l’occasion de prier Marie en famille, entre amis, avec ses 
voisins. 
Nous pouvons lui confier toutes nos intentions.  
Pour demander à recevoir la Vierge chez vous, 
contactez Jennifer Soulier au 06 89 27 27 17.



Un rappel : Denier de l’Église

 En décembre 2016, nous constatons un
retard de collecte de 5%, au regard de

2015. Pour atteindre nos objectifs, nous
devions collecter encore plus d' 1

million d’euros. Le nombre de donateurs
diminue également. Il nous manque

environ 120 nouveaux donateurs soit 3
par paroisse.

Merci d’envoyer vos dons au: Denier de l’Église :
Évêché de Beauvais : 15 rue Jeanne Hachette : 
BP 20636-60026 BEAUVAIS Cedex

Art, culture et foi
Formation : Annoncer la Bonne nouvelle en faisant 
visiter son église

le 14 janvier 2017 de 9h30 à 12h30 

(Beauvais - Maison diocésaine)
Découvrir que l'architecture et l'art sont de magnifiques 
supports pour faire vivre une rencontre avec le Christ, y 
compris dans une première annonce. 
Contact : D. Vivant et S. Tison ; 

06 48 09 44 22 et 06 15 75 59 44

 Plus d’infos sur oise.catholique.fr

VISITE DE NOS COMMUNAUTÉES

Le Père Denis visitera chacune de nos 6 communautés 
cet automne afin de faire mieux connaissance 

avec sa nouvelle paroisse

✗ Communauté de La Chapelle aux Pots
du 8 au 12 novembre

✗ Communauté de St Germer de Fly
du 15 au 20 novembre

✗ Communauté de Ons en Bray
du 29 novembre au 3 décembre

✗ Communauté St Benoît du plateau 
du 6 au 10 décembre

✗ Communauté de Savignies
du 13 au 17 décembre

✗ Communauté de St Martin en Bray (Senantes)
du 20 au 25 février

Chaque visite se terminera le samedi soir par une eucharistie 
et un verre de l'amitié et temps convivial auquel inviter un 
maximum de personnes de la communauté.

Misericordia et misera, miséricorde de Dieu et misère du 
pécheur.

A l'occasion de la fin de l'Année sainte de la miséricorde, le pape François 
a signé sa nouvelle Lettre apostolique Misericordia et misera, texte rendu 
public le 21 novembre 2016. Misericordia et misera, explique le pape 
François, sont les deux termes qu'utilise St Augustin « pour raconter la 
rencontre entre Jésus et la femme adultère ». Pour lui, c'est une 
« expression belle et juste » pour faire comprendre « le mystère de l'amour 
de Dieu quand il vient à la rencontre du pécheur : « Il ne reste que la 
misérable pécheresse en face de la bonté miséricordieuse ». Pour le pape 
François, « il est temps de regarder l'expérience de la richesse de la 
miséricorde divine ». soulignant qu'il ne faut pas « mettre de limite à son 
action », il invite tout d'abord les communautés chrétiennes «  à célébrer la 
miséricorde ». car, dans la liturgie dit-il, «  la miséricorde n'est pas 
seulement évoquée maintes fois : elle est réellement reçue et vécue ». 
rappelant ensuite l'importance de la Parole de Dieu pour écouter le 
message de miséricorde, le pape insiste sur l'importance de l'homélie et 
rappelle l'importance de la lecture de la Bible. Il propose ainsi  la 
célébration d' un dimanche entièrement consacré à la Parole de Dieu pour 
comprendre l'inépuisable richesse qui provient du dialogue permanent 
entre Dieu et son peuple »

Dans cette lettre apostolique, le pape François annonce également 
l'institution d'une Journée mondiale des pauvres au 33e dimanche du 
temps ordinaire »la meilleur préparation pour vivre la solennité de Notre 
Seigneur Jésus-Christ, Roi de l'Univers, qui s'est identifié aux petits et aux 
pauvres et qui nous jugera sur les œuvres de miséricorde. 

Rythme des messes

A partir du 1er novembre le rythme des messes évolue :
Les messes à St Germer de Fly :
1er dimanche à 9h30
3ème dimanche à 11h00

Tous les dimanches : messe à 11h à La Chapelle aux Pots

Les messes du samedi soir (18h30) :
1er : St Aubin en Bray / Ons en Bray
2ème : Le Coudray St. Germer / St Pierre es Champs
3ème : Savignies
4ème : Senantes

Week-end de réflexion et de formation 
Lectures de l’Évangile de St Jean – partage en petits groupes

ETRE DIVORCÉ ET VIVRE EN EGLISE

Avec Jean Vanier, fondateur de l'Arche et Gérard Berlier, prêtre fondateur de l'association miséricorde et vérité.

Date : Du Vendredi 20 janvier 2017 - 18h30 au dimanche 22 janvier – 17h
Lieu : Ferme de Trosly – 23 rue d'Orléans – 60350 Trosly-Breuil
Coût : Repas, hébergement, animation : 126 €/personne (selon possibilités)

A NOTER     : 

Œcuménisme

Semaine de prière pour
l'unité Chrétienne 

du 18 au 25 janvier 2017

« L’amour du Christ nous
presse » 2 Co 5, 14-20

Plus d’infos sur 
oise.catholique.fr

Vœux     2017

 Je vous souhaite une sainte année 2017,  heureuse, féconde
et riche en croissance spirituelle. 

Que le seigneur vous bénisse !

Pèlerinages paroissiaux 

Samedi 1er avril  Sortie Lisieux kt2-3
Lundi 1er mai Le Vauroux – Auneuil         
Samedi 6 mai Mont St Hélène ( St Pierre es Champs) 


