
Messes du 11 au 17 décembre

Dimanche 11 décembre  
3ème dimanche de l'Avent

(samedi)
18h30 : + Louise CIMOLAÏ, 

+ Ludovic OTTO
10h30 : + Anne-Sophie DEPRESLE, 

+ Christian DEPRESLE,
+ Nicole DELFORGES, 
+ Pierre GUEDON,
+ Roger TREHEUX

Mercredi 14 décembre
19h15 : + Simone SCHOENGEN, 

+ Marguerite BOUTAUD

Vendredi 16 décembre
19h15 : + Françoise ISY-SCHWART

Dimanche 18 décembre  - 
4ème dimanche de l'Avent

11h30 : + Annick LOLLIER, 
+ Pierre GUEDON,
+ Claude ZEUTZIUS, 
+ Georges LATOUCHE

Notre saint père nous rappelle que 
tout chrétien est « appelé à être un 
homme de l’Avent, témoin de l’attente 
vigilante qui éclaire les voies de 
l’intelligence de la Parole qui s’est 
faite chair. Nous pouvons dire que la 
connaissance du vrai Dieu tend vers 
cette « heure » qui nous est inconnue, 
où le Seigneur reviendra, et qu’elle 
s’en nourrit constamment. Tenir notre 
vigilance éveillée et vivifier 
l’espérance de l’attente ne sont donc 
pas une tâche secondaire », pour un 
chrétien, « qui trouve sa raison d’être 
dans la Personne de Celui qui vient  à 
notre rencontre et qui éclaire notre 
connaissance du salut. » 

Benoît XVI

Baptêmes Rafaël ROPERS (le 11) 

Presbytère de Triel
1 place de l'église, 78510 TRIEL SUR SEINE

Téléphone : 01.39.70.61.19 - paroissetriel@orange.fr
Accueil du lundi au samedi de 9h à 12h en périodes scolaires

Permanences pour rencontrer le Père Matthieu BERGER :
(périodes scolaires uniquement)

mercredi de 17h00 à 18h45(pour les jeunes)
samedi de 10h00 à 12h00(pour tous)

Vacances de Noël : 
horaires des messes dominicales différents à Triel...

 Samedi 17 décembre..... pas de messe

Dimanche 18 décembre...............11h30

Mercredi 21 décembre................19h15 (Vêpres à 19h00)

Jeudi 22 décembre......................15h00 maison de retraite Les Tilleuls

Vendredi 23 décembre................ 10h30 AREPA

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

 Samedi 24 décembre................. 20h00 messe de la nuit de Noël

Dimanche 25 décembre...............11h30 messe du jour de Noël

Mercredi 28 décembre................19h15 (Vêpres à 19h00)

Vendredi 30 décembre............... 19h15 (Vêpres à 19h00)

 Samedi 31 décembre..... pas de messe

Dimanche 1er janvier ....................11h30






