
Messes du 22 au 29 janvier

Dimanche 22 janvier  3

ème

 dimanche ordinaire

(samedi)

18h30 : +  Simone SCHOENGEN

10h30 : Famille ECOBICHON VEIGNANT 

+ Alphonse LEVREUX

+ Hubert BIESSY

Mercredi 25 janvier

19h15 : + Gisèle PERIGAULT 

Vendredi 27 janvier

19h15 : + Françoise ISY-SCHWART

Dimanche 29 janvier  - 4

ème

 dimanche ordinaire

(samedi)

18h30 : + Pierre PICARD

10h30 : Cyrille et Caroline et leurs enfants

+ Pauline et Charles ZEUTZIUS

+ Aurélio José AFONSO

+ Jean-Pierre ECOBICHON

Famille AYME-GERSOT

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)

Pourquoi pas nous ?

Allons-y en paroisse !

Chers paroissiens,

Nous sommes tous en marche sur la terre 

vers le Ciel ! Nous sommes tous en 

pèlerinage, en chemin, avec comme objectif 

commun : Dieu... 

L'Eglise pérégrinante de notre diocèse nous 

invite à vivre, avec notre évêque, un temps 

fort de renouveau de la prière. Nous 

sommes en quête de nos sources vives, 

retrouvons-nous en paroisse autour de la 

Vierge Marie dans ce lieu exceptionnel de 

Lourdes pour vivre en Eglise paroissiale et 

diocésaine cette forme de prière chrétienne 

qu'est le pèlerinage.

Père Matthieu BERGER+



LA VIE DE LA PAROISSE

Dimanche 22 9h00 - 16h30 Temps fort Profession de Foi

Mardi 24 Formation équipe de préparation baptême

Mercredi 25 Conseil Pastoral

Samedi 28 9h00 - 17h00 Atelier XY évolution 

(affectivité / sexualité pour les adolescents)

9h30 - 11h30 Préparation 1

ères

 communions

Dimanche 29 9h00 - 17h00 Atelier XY évolution 

(affectivité / sexualité pour les adolescents)

10h00 - 17h00 Lancement préparation à la confirmation

pour tous les jeunes du doyenné

10h30 2

ème

 étape de baptême 

pour les enfants de 8 à 11 ans

2 février Fête de la présentation du Seigneur

Messe à 20h30 - Dégustation de crêpes à la sortie !

11 février - 17h Sacrement des malades

Sacrement suivi d'un thé et de la messe.

17 juin Journée paroissiale de fin d'année 

Messe de fin d'année, repas paroissial, kermesse, 

vêpres (à 17h) pour clôturer la journée et l'année.
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Je vous souhaite à tous un très joyeux Noël ainsi que mes 

meilleurs vœux pour 2012. Que vous viviez cette année dans la 

paix et la joie que nous a apportées le Christ lors de sa venue parmi 

les Hommes. 

 Nous devons aider la jeunesse Malgache à vivre une vie saine et 

bâtie sur le roc. C'est un peu le but de notre présence dans l'école 

Merci pour tout ce que vous faites pour le peuple Malgache 

ainsi que pour les projets qui s'accomplissent grâce à vous. En 

union de prière avec tous. Bien amicalement.




