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FAISONS LA FETE !...



Journée derentrée paroissiale
dimanche22 septembre 2013

DIVERS...

29 sept.

L’Union Paroissiale/Manteau Rouge vous invite à venir
découvrir des chants populaires et classiques d’Europe
Centrale,

le samedi 22 juin à 21h à l’Eglise St Martin.
Le programme "Autour du Yiddish", présenté par le chœur
de chambre MELISMA essaye de parcourir une partie de la
géographie où le Yiddish s’est développé.
Le chœur de chambre MELISMA a été créé en 1999 et est
dirigé, depuis sa création, par Viviana AZAR, chef de
Choeur professionnel.
Ce chœur mixte, constitué de chanteurs confirmés, a pour
vocation d’approfondir le répertoire riche et varié des
œuvres a capella.

Libre participation aux frais

NOTRE DIOCESE EN MARCHE...

15 août 2013Pèlerinage diocésain à NotreDame de la Mer
Fête de l'Assomption de la Vierge Marie autour de notre Evêque

Se rassembler en diocèse pour fêter Marie
Célébrer la messe de l'Assomption
Prier le chapelet
Chanter les vêpres de la Vierge Marie

programmes et inscriptions avant le 28 juin au fond de l'église

Le Secours Catholique de Triel remercievivement la paroisse pour les dons faits aumoment du carême qui permettront de veniren aide aux familles en difficulté.
Hubert LEMARTELEUR

Ordination
Sacerdotale

8 prêtres du diocèse
dimanche 30 juin  15h30

(Cathédrale)



La vie de la paroisse

dim. 09 juin 10ème dimanche du temps ordinaire - Journée des jeunes

09h00 CSM Communauté de l'Emmanuel
10h30 église Messe (Diane BAUDIN, + Gérard DAMIENS, + Jean-Baptiste et + Jean-Pierre

ECOBICHON, + Louis BRIL)

11h45 église Baptême : Chloé CASPARIAN, Jules LEBON, Armel DEMET, Maëlle MARTIN

18h00 crypte Adoration (précédée des Vêpres à 17h40) 
19h00 église Messe des jeunes (pro populo)

mar. 11 juin 20h00 CSM Dîner bilan CPAE
mer. 12 juin Paris Pèlerinage d'action de grâce des CM2 Caté (toute la journée) 

19h15 église Messe précédée des vêpres à 19h00
jeu. 13 juin 20h30 CSM Réunion de préparation au baptême
ven. 14 juin 19h15 église Messe précédée des vêpres à 19h00 (+ Germaine LECORNU, + Pierre

NIETO)

19h45 CSM Dîner bilan Conseil Pastoral
sam. 15 juin 15h00 Mariage : Damien CHEVET & Marlène GOURY

18h30 église PAS DE MESSE ANTICIPEE DU SAMEDI SOIR

dim. 16 juin 11eme dimanche du temps ordinaire - Dimanche en famille

Kermesse / Fête de fin d'année (pas de messe des jeunes)

09h30 Crypte Catéchèse du dimanche en famille pour les adultes
09h30 CSM Catéchèse du dimanche en famille pour les enfants
10h30 église Messe Quête Impérée Denier de Saint Pierre (Fam. ECOBICHON-

VEIGNANT, Matthieu, Thaïs et leurs parents, + André COUSIN)

11h30 CSM Apéritif ... Repas ... Stands de jeux ... Vente de vin et d'épicerie
fine ... Brocante .

17h00 église ...Louange pour finir la journée 
mar. 18 juin 20h00 CSM Dîner bilan du Catéchisme
mer. 19 juin 19h15 Messe précédée des vêpres à 19h00 (+ Sylvain MIGNOT)

ven. 21 juin Journée EAP bilan de l'année et préparation de l'année prochaine 
19h15 église Messe précédée des vêpres à 19h00 (+ Alberte SALAÜN)

sam. 22 juin 15h30 CSM Jeunes futurs animateurs : présentation des projets de l'année
prochaine 

18h30 église Messe anticipée du dimanche (+ Héloïse BELLEMERE)

dim. 23 juin 12eme dimanche du temps ordinaire

10h30 église Messe (+ Christophe TABORDA, + Catherine et Michel SERREAU)

11h45 église Baptême : Gabin FAUIER, Jules FAUIER, Albane VEILLERAUD, Max
FRANCOIS

18h00 crypte Adoration précédée des vêpres à 17h40 
19h00 église Messe des jeunes (dernière de l'année) puis dîner pique-nique




