
Paroisse de la Trinité en Bray

   site : paroisse-trinite-en-bray.catholique.fr   

Samedi – Dimanche
CENDRES – 1  er   Mars

Me 1er  18h30 La Chapelle aux Pots

 1er   dimanche de Carême

Sa 4 18h30 Messe à St Aubin en Bray pour Michel Lefevre
Di 5 9h30 Messe à St Germer de Fly                            
 11h Messe à La Chapelle aux Pots pour Rose Jalliard

Lucette Xamy et Claude Bénard et Roland Camus

2ème dimanche du Carême
Quête pour les chantiers diocésains

Sa 11 18h30 Messe au Coudray St Germer                 
Di 12 11h Messe à La Chapelle aux Pots  Pour Eva Da Silva 

(BP)

3ème dimanche du Carême
Sa 18  18h30 Messe à Savignies pour Maria Heurtevent        
Di 19 11h Messe à La Chap. aux P . pour Jeanine Guirlet et 

Yvette Deschamps
11h Messe à St Germer de F   Marie Jeanne Feurclet et 

Daniel Fauchet (MC)

Vente de GATEAUX au profit des malades qui 
souhaitent participer au pèlerinage de LOURDES

4ème dimanche du Carême
Sa 25 11h Messe à Villembray

17h Baptême à Espaubourg de Heather Rondeau et 
Louanne Dourlens-Nakache GK

16h 10 ans de mariage : Jennifer et Antoine Dreville à
La Chapelle aux Pots DO

18h30 MESSE DES FAMILLES à Senantes pour 
Jacques Poirier et Monique Frouard  

Di 26  11h MESSE DES FAMILLES et BENEDICTION DES
FIANCÉS à La Chapelle aux Pots + Victor Lavoine

Avril 5ème dimanche du Carême
Quête pour le CCDF

Sa 1er 18h30 Messe à Ons en Bray 
Di 2 9h30 Messe à St Germer de Fly                            
 11h Messe à La Chapelle aux Pots 

24h d'adoration

Du mercredi 29 à 18h au jeudi 30 mars à 18h 
Un rendez-vous avec le Seigneur Jésus, notre Sauveur!

Pour confier, en cette année et ce temps de carême,
votre famille, votre avenir, notre paroisse, les vocations …. 

à la miséricorde divine

Venez passer 1/4 h – 1/2h peut-être même une heure 
avec votre Seigneur ! Il vous attend. Venez vous reposer en Lui !

En Semaine
Messes en semaine

Me 1er 18h30 Messe des CENDRES 
La Chapelle aux Pots

Me 8 18h30   La Chapelle aux Pots

Visite Communauté de Savignies
Me 15 15h Résidence de Savignies suivie de

l’adoration à l’église
Ve 17 10h Le Mont St Adrien

Ma 28 18h30 Saint Germer de Fly
Me 29 18h30    La Chapelle aux Pots
Je   30 9h Ons en Bray

Prière et adoration : La Chapelle-aux-Pots Me au Ve 8h-8h45
Adoration :  La Chapelle-aux-Pots mercredi 19h-20h  
Confession : La Chapelle-aux-Pots samedi 9h30 -10h30
  -    Saint-Germer-de-Fly :1er et 3e mardi de 17h à 18h (maison p.)

Chapelet de la Miséricorde : Saint-Germer mardi 18h 
Prière de Louange :  Marseille-en-B jeudi 20h30 
Soirée de Louange:La Chapelle-aux-Pots samedi 8 mars 20h30

Catéchisme - Jeunes
Ve 3  - 20h30 Réunion des parents des enfants qui

préparent leur profession de foi - salle J. Rivière

Ve 10 - 20h30 Réunion des parents des enfants qui préparent
 leur première communion – salle J. Rivière

Sa 11 10h15 Préparation au Baptême des petits  - salle J. Rivière

Sa 11 16h30 Aumônerie des collégiens : salle J, Rivière

Vie paroissiale 
Je  2 -    16h : Réunion du Conseil Économique

Maison paroissiale de La Chapelle aux Pots

Ma 7 –   18h30 : réunion de préparation au sacrement des malades

Me 8 –   20h30  SOIRÉE DE LOUANGES, 
église de La Chapelle aux P.

Ve 10 – 16h : réunion de l'équipe « Joie de l’Évangile »
    Maison paroissiale de La Chapelle aux Pots

Sa 11   – 9h15 Formation : Des lieux pour célébrer la éconciliation  
maison diocésaine - 101 rue de  la Madeleine Beauvais 

Sa 11   – 9h30 Formation : Être disciples-missionnaires, pour les   
             animateurs des jeunes,  maison diocésaine -101 rue de 

la Madeleine Beauvais contact 0663181487
Ve 17    –  20h30 : Enseignement, prière et louange pour accueillir

              l'Esprit Saint à la Pentecôte – église de Lachapelle aux
              Pots (chaque Vendredi sauf  le 7, 14, 28 avril)

Me 22 – 19h30 Rencontre avec les habitants de Blacourt –
     salle des fêtes de Blacourt

Me 29 -  20h15 CPL  Salle J. Rivière  

CONTACT - Permanence
Maison paroissiale de La Chapelle-aux-Pots

samedi de 10h à 11h30 Tél : 03.44.04.80.18.  
Presbytère 2 rue de Gerberoy. 60650 La Chapelle-aux-Pots

Maison paroissiale de Saint-Germer-de-Fly 
 le mardi de 17h à 18h  Tél : 03.44.13.07.79. 

7, rue Jean Jaures

mail paroisse : trinite.en.bray.secretariat@gmail.com

Le père Denis Okeke reçoit 
(hors vacances scolaires)

 Saint-Germer-de-Fly : mardi de 17h à 18h
La Chapelle-aux-Pots :samedi de 10h30 - 12h

Tél :  06 28 30 94 24 

MARS 2017

Centre spirituel de Troussures   -   Prieuré de la Communauté Saint Jean

Je 16  - Halte biblique : Les épîtres de St Jean : «  La charte de la vie chrétienne ! » (9h30 – 16h30)
Ve 17 - Halte spirituelle « La place du corps dans le plan de Dieu »  (9h30 – 16h30) 
Du samedi 25 : Le second souffle de l'amour... (pour les couples ayant moins de 10 ans de mariage) :  10h au dimanche 26 mars 17h
Du samedi 8  : Session-retraite des fiancés : 9h30 au dimanche 9 avril 16h30 



  La Vierge   pèlerine
La Vierge des Mille Grâces est toujours parmi nous. 
C’est l’occasion d’accueillir, chez nous, la statue de la

Vierge qui passe 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. 

COMMENT FONCTIONNE VOTRE PAROISSE     ?
Avez vous conscience de tout le travail qui se fait, parfois au vu de tous, parfois dans l'ombre ? 
Parce que nos prêtres n'ont jamais fait tourner une paroisse sans l’aide des chrétiens….
Si une paroisse sans prêtre vous semblerait catastrophique, que serait-elle sans des chrétiens actifs et engagés ?! l’avez vous imaginé ?

Avez vous imaginé une messe, sans musique, sans lecteur, sans fleur, dans une église sale, poussiéreuse ? Un baptême, un mariage, un 
enterrement, sans personne pour enregistrer votre demande, vous aider à préparer la célébration, à faire un pas de plus dans votre foi, vous
accompagner ?
Avez vous imaginé une maison paroissiale sans personne pour accueillir vos demandes, à qui poser vos questions ? Le téléphone n’est plus 
décroché, pas de réponse à vos mails …. Plus de place pour votre enfant ou petits enfants, dans les équipes de catéchisme, ou 
d’aumônerie….

Aujourd’hui nous sommes de moins en moins. Beaucoup cumulent 2, 3, 4 services, pour vous. Le temps n’est pas loin où certains d’entre 
eux ne seront plus assurés….
Savez vous que l’Église ne sont pas seulement les prêtres. L’Église c’est aussi NOUS, VOUS ?  TOUS ENSEMBLE !

J’ai un rêve ! Si CHAQUE BAPTISÉ faisait une petite chose, juste une ! Régulièrement, fidèlement, à la mesure de sa disponibilité, de sa 
présence. Chacun pourrait alors donner un peu de son temps, sans que ce soit lourd, pourrait aider mais aussi se faire remplacer. Mais si ! 
c’est possible ! AVEC VOUS C’EST POSSIBLE !

Vous qui me lisez, que pourriez vous faire ? Un peu de ménage ? De l’accueil ? Ou encore un peu de bureautique ? S’occuper des 
enfants ? Du jardin du presbytère, faire du bricolage, Autre ?
Vous avez un peu de temps à donner, vous voulez un peu plus de fraternité dans votre vie, rencontrer des gens généreux ? Vous voulez 
ouvrir votre horizon ? Sortir de votre quotidien ? Exercer vos talents ?
Alors rejoignez nous ! Il y a du choix ! Il y en a pour tous les goûts, pour toutes les disponibilités ! 

Contactez la permanence au 03.44.04,80,18 ou le prêtre, ou encore la personne active de votre coin, ou encore, écrivez nous un petit mail 
(trinite.en.bray.secretariat@gmail.com). 

VENEZ PRENDRE VOTRE PLACE ! 
Notre communauté a besoin de vous pour sa croissance et pour remplir sa mission aujourd’hui.

Catherine Malatray

Visite de  la Communauté de SAVIGNIES

   Ma 14 –  Visites à Saint-Germain-la-Poterie

 Me 15 –  Visites à Savignies
   Je   16 –  Visites à Pierrefitte, Lhéraule et 

    La Neuville-Vault
Ve  17 –  Visite au Mont-Saint-Adrien
Sa  18 -   18h30 Messe à Savignies

Les malades et les personnes seules peuvent être 
visitées.(contacter la personne référente )

  L'amour conjugal vient de Dieu et va à Dieu... La source de l'amour chrétien, n'est pas dans le cœur de l'homme. Elle est en Dieu. Aux 
époux qui veulent aimer, qui veulent apprendre à aimer de plus en plus, il n'est qu'un seul bon conseil : cherchez Dieu, aimez Dieu, soyez 
unis à Dieu, cédez-lui toute la place. Celui qui se sépare de Dieu, s'il ne perd pas le pouvoir d'aimer, abandonne cependant le meilleur de 
son amour. Par contre, celui-ci grandit à mesure que grandit son amour pour Dieu... Plus ils s'ouvrent au Dieu d'amour, plus riche est 
entre eux l'échange d'amour. » p. Henri Caffarel

 Location des aubes     : 

La paroisse met à votre disposition des aubes à louer pour vos enfants qui 
vont vivre une étape importante dans leur cheminement spirituel.
Contacter la paroisse au 03 44 04 80 18 ou 06 87 43 98 48

SACREMENT DES MALADES

 En passant, Jésus vit un homme aveugle de naissance... Il cracha à terre et,
avec la salive, il fit de la boue ; puis il appliqua la boue sur les yeux de

l’aveugle, et lui dit : « Va te laver à la piscine de Siloé ». L’aveugle y alla
donc, et il se lava ; quand il revint, il voyait. 

(Guérison d'un aveugle-né Jean 9,1-7)

Le sacrement des malades est une manifestation de la tendresse et de la
compassion de Dieu envers ses enfants. Par ce sacrement, le Seigneur donne

force, courage, réconfort et guérison du cœur et de corps.  

Dimanche 12 mars, 11h La Chapelle-aux-Pots
Contacter la paroisse pour vous inscrire 03 44 04 80 18 ou 06 76 91 07 23 

 Une préparation à ce sacrement est prévue le 7 mars à l'église de La
Chapelle-aux-Pots.

Quelques dates à noter ...
Pèlerinages :

Ve 17 mars     20h30 Lachapelle aux Pots prière et louange pour
             accueillir l'Esprit Saint à la Pentecôte (chaque Ve sauf  
                le 7, 14, 28 avril)

Sa 1er avril    LISIEUX pour le caté 2e et 3e années
Sa 22 avril     Messe à Cuigy 16h et bénédiction de la chapelle 

Ve 28 avril  Messe au Vauroux présidée par Mgr Benoit-
          Gonnin suivie de la bénédiction du chemin de
          croix et d'un repas partagé   

Lu 1er mai   Pèlerinage Le Vauroux – Auneuil     
Sa 6 mai      Pèlerinage au Mont Sainte-Hélène ( St Pierre-es-C.) 
Lu 5 juin    Messe à Villembray par Mgr Benoit-Gonnin en
                   l'honneur de la Vierge Marie   
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