Paroisse de La Trinité-en-Bray
Dates à retenir
Nous avons la joie de vous présenter notre guide paroissiale. Vous y trouverez le
programme des messes pour l’année 2019-2020 et des informations utiles. Que le Seigneur nous donne
la grâce d’être des fidèles disciples et des missionnaires plein de zèle pour l’annonce de la Bonne
Nouvelle-Jésus !
Voici également quelques dates à retenir :
 Pèlerinage en l’honneur de saint Germer : samedi 21 septembre, de 14h à 19h30 ; messe à 18h30 suivie d’un
repas partagé
 Journées du patrimoine : samedi 21 et dimanche 22 septembre. À cette occasion, ouvrons grand nos églises et
faisons-les visiter.
 Congrès Mission à Paris le samedi 28 septembre (9h -18h). www.congresmission.com
 Messe de la rentrée paroissiale avec tous les acteurs de pastorale : dimanche 13 octobre, 10h30, à Lachapelle.
 Assemblée générale paroissiale : samedi 30 novembre de 14h à 18h à la salle des fêtes de Lalandelle. Messe à
18h 30.
 Célébration de l’Avent et préparation de Noël: le sa 14 déc. pour tous les enfants à Saint-Germer, de 9h-12h.
 Formation de l’Avent : « Jésus envoyé du Père (Jn 8,29) » : jeudi 12 décembre, de 20h à 21h30, église de
Lachapelle
 Confessions de Noël : mercredi 18 décembre de 18h à 20h à l’église de Lachapelle
 Pèlerinage du Vauroux à Auneuil : ve 1er mai. 8h30 départ, messe à Auneuil à 11h suivie d’un repas partagé
 Pèlerinage au Mont-Sainte-Hélène : samedi 2 mai. Départ 16h30, messe à 18h au Mont-Sainte-Hélène
 Messe en l’honneur de Notre-Dame de Villembray : lundi 1er juin à 10h30
 Nuit des églises à Villers-Saint-Barthélémy : samedi 27 juin. Visite de l’église à 17h30, messe à 18h30

Vision pastorale de la paroisse
La paroisse de la Trinité-en-Bray reçoit de l'Esprit Saint
de grandir dans l'intimité avec Jésus,
de vivre dans la fraternité
et d'annoncer la Bonne Nouvelle à tous.

Intention de prière du mois
Seigneur, nous Te confions le parcours Alpha qui va débuter,
nous Te confions aussi l’accompagnement des familles en deuil.
Soutiens les équipes qui s’engagent, envoie-leur ton Esprit pour que dynamiser et faire grandir notre
paroisse.

