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Année A

Horaires des messes...

...dominicales : Samedi ............18h30 Triel

...................................................................... 18h30 Verneuil

Dimanche........ 10h00 Vernouillet

......................................................................10h30 Triel

...................................................................... 11h15 Verneuil

...de semaine : Mardi ................ 9h00 Vernouillet

Mercredi ............ 9h00 Verneuil

......................................................................19h15 Triel (Vêpres à 19h00)

Jeudi ..................9h00 Vernouillet

Vendredi ............ 9h00 Verneuil

......................................................................19h15 Triel (Vêpres à 19h00)

Messes du 2 au 9 oct.

Dimanche 2/10 - 27

ème

 dim. Ord.

(samedi)

18h30 : + Pierre RENAUD

10h30 : + Jean THOMAS, + Jean-Baptiste ECOBICHON

Mercredi 5/10

19h15 : + Françoise ISY-SCHWART

Vendredi 7/10

19h15 : + Albert GANDOUIN

Dimanche 9/10 - 28

ème

 dim. Ord.

(samedi)

18h30 : + Alain LAMBELET

10h30 : + Nicole et Jacques DELFORGES, + Claude ZEUTZIUS

Dernière étape : 

Dimanche 9 octobre 2011

Un évènement paroissial que nous allons vivre en trois temps :

Messe unique le dimanche 9 octobre à 

10h30 pour que toute la communauté 

recoive ces décrets (donc pas de messe 

le samedi 8),

Moment convivial (pique-nique) après la 

messe à la Cité Saint-Martin,

Première appropriation des décrets 

synodaux de 14h à 15h30.

Sont invitées toutes les personnes qui ont un service ou une 

mission dans notre communauté, celles qui ont participé à une 

équipe synodale, et bien sûr tous les paroissiens qui veulent 

se joindre...

CARNET

Baptêmes : Nolan FRADET, 

Maiwen EDMONDS

Obsèques : Françoise LEFEBVRE,

Bruno SINATTI (10h mardi 4) 



ARCHE ESPERANCE

L'association de l'Arche Espérance est en panne 

d'animateurs pour le soutien scolaire des collégiens le 

samedi matin de 10h à 12h. 

Merci à ceux et celles qui se proposent, car c'est le seul 

endroit à Triel où les jeunes peuvent bénéficier d'un 

soutien gratuit. Cette activité existe depuis de 

nombreuses années ; il serait bien dommage qu'elle 

s'arrête ! 

Contacter Sylviane PATRON,

présidente de l'Association,

au 01.39.74.64.38

PELERINAGE A ROME 2012 du 26 février au 2 mars

"Venez rendre grâce pour le synode 

et les 50 ans de l'ouverture du concile Vatican II"

L'expérience du synode a été riche parce que nous l'avons vécue 

en équipe synodale, en paroisse, en aumônerie, au sein d'un 

établissement scolaire catholique, d'un mouvement... tous autour 

de Mgr Aumonier.

Faisons de même pour Rome 2012 : constituons des groupes, où 

que nous noyons, pour que tous les visages de notre diocèse 

entourent la figure de notre évêque. Tous les chemins mènenet à 

Rome : autant y aller vraiment ensemble !

Pour recevoir le Saint-Mart'info en version 

électronique, vous pouvez envoyer un email à 

paroissetriel@orange.fr en indiquant en objet 

"diffusion Saint-Mart'Info" et vos noms et 

coordonnées dans le corps du message. 

Votre adresse électronique pourra ainsi être ajoutée 

à la liste de diffusion.

Vacances de la Toussaint : 

horaires des messes dominicales différents à Triel...

 Samedi 22 octobre......... pas de messe

Dimanche 23 octobre...................11h30

Mercredi 26 octobre....................19h15 (Vêpres à 19h00)

Vendredi 28 octobre................... 19h15 (Vêpres à 19h00)

 Samedi 29 octobre......... pas de messe

Dimanche 30 octobre...................11h30

Mardi 1

er

 novembre....................11h30

Mercredi 2 novembre.................. 9h00

.......................................................................20h30

Presbytère de Triel

1 place de l'Eglise, 78510 TRIEL SUR SEINE

Téléphone : 01.39.70.61.19 - Fax : 01.39.74.42.42

paroissetriel@orange.fr

Accueil du lundi ou vendredi de 9h à 12h




