
Paroisse de Trinité-en-Bray 

Programme de la visite Pastorale de Mgr J. Benoit-Gonnin  du 1er au 4 mars 2019 

Vendredi       1er mars Samedi          2 mars Dimanche             3 mars Lundi        4 mars 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8h : Messe et laudes                           
(église de Ons-en-Bray) Pour TOUS ! 

 8h : Adoration- Laudes                 
(église de Lachapelle) Pour TOUS ! 

9h15- 10h30 Rencontre avec les 
équipes de préparation mariage, 
préparation baptême, catéchistes, 
aumônerie        (église de Ons-en-Bray) 

  

 9h30-11h : Rencontre à La Maison 
de l’économie solidaire 
(Lachapelle) 

 10h30-11h30 : Messe                                
(église de Lalandelle) 

Pour  TOUS ! 

 

11h-12h30 : Rencontre avec les Maires 
(salle de la mairie de Ons-en-Bray) 

  

  11h30-12h30 : Visite de la ferme 
de J-M. Bruyelle  

 12h-14h : Repas partagé pour tous               
(salle de Lalandelle) 

Pour  TOUS ! 

 

  12h30-15h : Repas et rencontre 
des  agriculteurs                           
(salle St Germer)  

13h-14h : Repas et rencontre personnelle 
chez Agnès et Gérard Kugelmann  

  

 14h-14h30:Temps libre – promenade/jeux  

14h15-14h45 : Temps libre   

 14h30-16h : Intervention de l'évêque 
Questions- réponses (salle de Lalandelle) 

Pour  TOUS ! 

 

15h-16h30 : Temps d'évangélisation:    
porte à porte, adoration                                        
(rdv dans l’église de Villers-sur-Auchy)  

Pour  TOUS ! 

 15h-15h45 : Promenade au Mont-
Sainte-Hélène/jeux ou                        
visite des gens du voyages 

 

   



Vendredi  1er mars 
 
 
 
 

Samedi   2 mars Dimanche   3 mars Lundi   4 mars 
16h-17h : Visite de l'usine Edilians-
Imerys (Saint-Germer) 

16h30-17h : Action de grâce                 
(église de Villers-sur-Auchy) 
Pour TOUS ! 

16h30-17h30 : Rencontres personnelles 
sur inscription préalable (salle de 
Lalandelle) ou                                             
visite de personnes âgées ou malades 

 

17h-18h : Rencontre des jeunes              
(salle de Villers-sur-Auchy) 

 17h-17h30 : Temps d'échange avec 
le père Denis 

 17h30- 18h30 : Rencontre avec l’équipe de 
la permanence et Fraternité paroissiale 
(salle de Lalandelle) 

 

  18h-19h : Messe                           
(église de Saint-Germer) Pour 
TOUS ! 

18h30-19h30 : Messe animée par les 
jeunes  (église de Villers-sur-Auchy) TOUS ! 

  

 19h-21h : Repas partagé et rencontre avec 
les équipes suivantes : funérailles, visite 
aux malades, accompagnement des 
familles en deuil (salle de Lalandelle) 

19h-20h : Repas partagé avec ceux 
qui le veulent pour la clôture        
(salle de Saint-Germer) 

Pour  TOUS ! 

19h30 : Accueil                            
(église de Lachapelle) 

Pour TOUS !  

   

20h: Vêpres (église de Lachapelle) 
Pour TOUS ! 

 
20h15-21h : Repas partagé et rencontre 
avec les catéchumènes, les fiancés et les 
personnes participant à l'adoration 
mensuelle (salle de Villers-sur-Auchy) 

  
 
20h15-21h : Louange et prière 
(église de Saint-Germer)  

Pour  TOUS ! 

  

20h30 : Repas partagé et 
rencontre avec l’ECP, le Conseil 
pastoral et le Conseil économique 
(Salle J. Rivière)  

   

   21h : Bénédiction solennelle, 
envoi en mission et fin de la visite 

« Allons semer l’Evangile, et Dieu fera grandir la récolte ! » pape François 

http://www.pensees-citations.com/citation/dieu-evangile-grandir-recolte-semer-pape-francois-13551/

