
Newsletter paroissiale  Avril 2021 

PAROISSE DE LA TRINITÉ-EN-BRAY       DIOCÈSE DE BEAUVAIS 

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

Lundis et samedis de 10h à 11h30 / 03 44 04 80 18  En cas d'urgence: 06 28 30 94 24  

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

Le père Denis OKEKE reçoit sur rdv 
 

 

Attention -  Messes dominicales en période de couvre-feu à 19h (à partir de 10 avril) 

Samedi à la sainte chapelle de Saint-Germer-de-Fly, 17h 

Dimanche à Lachapelle-aux-Pots, 10h30 

 

Messes en semaine 

Mardi à la sainte chapelle de Saint-Germer-de-Fly, 17h 

Mercredi à Lachapelle-aux-Pots, 17h 

 

Semaine sainte  

Vendredi saint : je vous invite à organiser un chemin de croix dans l’église de votre 

village, à 15h, et à inviter les villageois. 

Messes des Rameaux :  

Samedi 27 mars, 16h, à Saint-Germer 

Dimanche 28 mars, 2 messes : 9h et 10h30, à Lachapelle-aux-Pots 

Jeudi saint, la Cène du Seigneur, 1er avril : 16h à Saint-Germer  

Vendredi saint, 2 avril :  

Chemin de croix à 15h à Lachapelle 

Office de la Passion à 16h Lachapelle 

Veillée pascale : samedi 3 avril, 16h Lachapelle 

Pâques, Résurrection du Seigneur :  

Dimanche 4, 10h30 à Lachapelle-aux-Pots et 10h30 à Saint-Germer-de-Fly    

Confessions  

Vendredi 2 avril de 10h à 12h à Lachapelle-aux-Pots 
 

2e quêtes pour le mois d’avril 

1 /2 avril pour les lieux saints 

24/25 avril pour les vocations 
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Agenda paroissial 

Réunion de l’équipe de conduite pastorale : mardi 20 avril à 18h. 

Retraite de préparation à la 1ère communion : mercredi 21, 9h-17h à Troussures 

Journée de préparation au mariage : samedi 24 avril, 9h-17h à Troussures 

Retraite de préparation de profession de foi : mardi 27-28 avril 

 

Adoration eucharistique 8h - 18h 

Jésus nous attend pour un temps de dialogue amical avec lui. Réservons le mardi 30 mars et 

le vendredi 30 avril à l’église de Lachapelle-aux-Pots. 

Terres d'espérance, samedi 24 avril : journée diocésaine de l'Église dans le monde rural  
Thème : Quel avenir, quelle vocation pour l'église du rural ? 
Cliquez ici pour lire le programme  Inscrivez-vous en ligne.  
Contact : tdeoise@gmail.com   06 31 93 36 73 

Prière de consolation et de guérison, autour de notre évêque :  
le samedi 15 mai, dans l’après-midi, à la cathédrale de Beauvais. Notez déjà la date ! 

Pèlerinage en honneur de saint Germer 

Réservez le 11 septembre pour un temps fraternel, de prière et échange.  

10h15 départ, 12h30 méditations, pique-nique, 18h30 messe à l'abbatiale. 

 

Ceux qui sont partis auprès du Père éternel en mars : 
Le 4 : Jacques Lelou à Saint-Germer 
Le 5 : Marie Deschamps au Mont-Saint-Adrien  
Le 11 : Bernard Daire à Lachapelle 
Le 16 : Cedryk Petitfrère à Blacourt 
Le 17 : Juliette Trespier au Mont-Saint-Adrien 
Le 26 : Philippe Gueville à Savignies.  

Prions pour eux et pour leurs familles éprouvées. 

 

C’est la Pâques de Seigneur Jésus-Christ. 
 

Pâques, c’est célébrer l’amour qui se livre et se donne entièrement pour les autres. 

Pâques, c’est l’amour qui pardonne la trahison des amis, des bourreaux. 

Pâques, c’est célébrer l’amour, la vie plus forte que la mort. 

Pâques, c’est accueillir la lumière qui jaillit du tombeau, du désespoir, des échecs. 

Pâques, c’est espérer contre toute espérance. 

Pâques, c’est célébrer Jésus ressuscité d’entre les morts, vainqueur de tout mal. 

Pâques, c’est Jésus notre pâques, notre joie, notre lumière, notre vie ! 

Joyeuse Pâques à tous et à toutes ! 
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