
Newsletter n°4 --  Paroisse de la Trinité-en-Bray 22 novembre 2020 

Pour vivre ce dimanche autrement : 

 Tous les dimanches, en ce temps de confinement - Adoration   
À Lachapelle à 11h, à Saint-Germer à 10h30.  

 Suivre la messe à la télévision :  
Le dimanche, vous pouvez suivre la messe à la télévision : France 2 à 11h et KTO à 18h30. 
Chaque jour, KTO nous met en lien avec Lourdes : messe de la grotte à 10h, chapelet à 15h30. 

 Vivre une liturgie à la maison. Vous trouverez ici la proposition du diocèse.  

 Églises ouvertes : Pendant le confinement, ouvrons largement nos églises le dimanche. Venez à la rencontre 
de celui qui nous attend - Jésus : prions et adorons-Le ! voir ce témoignage 

Si vous m’informez, je donnerai l’information dans la newsletter. 

 Catéchèse sur la messe et la confession dans une vidéo de Mgr Moulin-Beaufort, est toujours d’actualité ici.   
 

Pour prolonger notre prière : 

 Adoration eucharistique mondiale en la fête du Christ Roi : Une « Adoration eucharistique mondiale » 
aura lieu le samedi 21 novembre 2020, la veille du Christ-Roi. Pour nous, ce sera toute la journée de 8h à 
18h à Saint-Germer et à Lachapelle-aux-Pots. Venez, adorons-le ensemble !  

 Vous trouverez en PJ, un texte qui vous aidera à vivre la prière d’adoration. 

Veillée mariale le mardi 8 décembre à 20h : Cette veillée, à l’occasion de la fête de l’Immaculée Conception, sera 
animé par notre évêque et retransmise en direct sur Youtube!  cliquez ici 
Soyez missionnaires : offrez à vos voisins des lumignons à mettre sur leurs fenêtres ce soir-là et expliquez leur le sens 
de cette fête. 

Pour marcher avec Marie : 

 Formation : Marie, mère de l'Église en mission : 
Visionnez un petit condensé de cette formation en ligne sur l'Annonciation cliquez ici 

 Retraite en ligne avec notre évêque du 28 au 29 novembre sur le thème : Marie et Jean-Baptiste 
attendaient l’accomplissement des promesses faites à Israël.  
Ouvert à tous. Organisé par la Ferme de Trosly.  03 44 85 34 70. accueil@lafermedetrosly.com 

 Contempler avec Marie : méditation autour de la figure de Marie, cette semaine avec La Vierge du Retable 
de l’Agneau mystique. -voir ici  

Pour plus de fraternité : 

 Fraternité autrement : Osons vivre la fraternité par téléphone en ce moment difficile pour nourrir notre foi 
et chasser la solitude. 

 Un de vos proches est hospitalisé : Un aumônier catholique vous propose de le visiter pendant ce 
confinement, contactez le 06 20 26 08 84 

 Partageons la Bonne Nouvelle : faisons suivre cette newsletter à nos contacts ou voisins : que la parole de 
Dieu se répande comme une lumière dans les maisons ! 

 Donnez à la quête même confinés 
En ligne, par smartphone ou par chèque… Voici plusieurs moyens pour permettre aux fidèles de participer à 
l’offrande dominicale : 

- L'appli La Quete dont voici le tutoriel d'installation  
- Les plateformes quete.catholique.fr  et   jedonnealeglise.fr 
- Déposer votre offrande, contribution dans la boîte aux lettres du presbytère. 

 Prions pour ceux dont nous avons célébré le retour à Dieu cette semaine, et pour 

leurs familles. 

Saint-Germer lundi 16 novembre : Suzanne Bourel, 106 ans 
Beauvais mercredi 18 novembre : abbé Michel Cardot, 85 ans 
Espaubourg jeudi 19 novembre : Mauricette Perier, 95 ans  

 

Seigneur est Roi sur toutes nos situations. Il règne. Il est Dieu. Confiance, avance au large , dit Jésus ! 

Que votre saint patron intercède pour vous et que le Seigneur vous bénisse !  

Abbé Denis OKEKE      2 rue de Gerberoy / 60650 Lachapelle-aux-Pots - 03 44 04 80 18  

https://oise.catholique.fr/services/liturgie/proposition-liturgique-pour-dimanche-15-novembre
https://www.youtube.com/watch?v=tv986dtQsx4&feature=youtu.be
https://www.paroisse-navarrenx-sauveterre.fr/article/se-prparer-la-confession-adultes-269
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-sacrements/la-penitence-et-la-reconciliation/499529-confession-monseigneur-eric-de-moulins-beaufort/
https://www.youtube.com/eglisecatholiqueoise
https://inscriptions-diocese.fr/wp_events/fr/event/proj310/?inst=diocese-de-beauvais
https://www.youtube.com/watch?v=05E_ppdPylQ&feature=youtu.be
https://oise.catholique.fr/services/communication/les-differentes-options-de-quete-a-distance
https://www.appli-laquete.fr/
https://youtu.be/KepqApFjP0Y
https://donner.catholique.fr/quete-v2/~mon-don?ns_ira_cr_arg=IyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyNmMhdzkhKr43j5%2BVS5sC0G5YOmNh53E9hBK9bT%2BqmSzkh%2F3gYL0ohuol2FNjmgA8QuYodhIfxxmpGzuxgCxNAC&_cv=1
https://jedonnealeglise.fr/2643ef92-dbad-404d-9a70-09f82c26d77f

