
Presbytère : 1 place de l'église, 78510 Triel  01.39.70.61.19  presbytere@paroissetriel.cef.fr http://www.paroissetriel.cef.frAccueil* ouvert du mardi au samedi de 9h à 12hPermanences* du père BERGER, curé, le mercredi de 17h à 18h45 (pour les jeunes) et le samedi de 10h à 12h (pour tous)*hors vacances scolaires



EUTHANASIE
Nous devons nous formerpour participer au débat public !

Nous vous proposons un parcours en trois étapes :
> un questionnaire distribué aux messes des 9 et 10 novembre
> une soirée film sur l'euthanasie le samedi 23 novembre à 20h00à la Cité Saint Martin
> une rencontre "table ronde", le mardi 26 novembre (débat  enseignement,avec deux intervenants travaillant dans ce domaine)

PRIONS...

FORMONSNOUS...

Conférence
organisée par l'AFC

de TrielVerneuilVernouillet

jeudi 28 novembre 2013

à 20h30 à la Cité Saint Martin

Etre parent et éducateur

dans une société hyper érotisée

par Olivier FLORANT,

sexologue, membre du CLER

(entrée gratuite) Profession de foi
Tous les jeunes de 6ème et 5ème qui désirentpréparer leur profession de foi (aumônerie,scoutisme, mej, ou autre) sont priés de s'inscrireau presbytère.

> Réunion de parentsle mardi 19 novembre à 20h30à la Cité Saint Martin
> Première réunion pour les jeunesle 24 novembre à 17h30



DIVERS

Renseignements sur
www.paroissetriel.cef.fr

SECOURS CATHOLIQUE
QUETE NATIONALE16 et 17 novembre 2013

C'est un appel à la générosité d'autantplus nécessaire dans cette période decrise économique qui pousse plus depersonnes vers la précarité et l'exclusion.

Concert de la Ste Cécilele vendredi 22 novembre 2013 à 21hdans l’Eglise St Martin Triel sur Seine (78)
«Airs sacrés et Prières d’Opéra»avec la Soprano Cécile LIMALaccompagnée de l’ensemble Paris Opéra



La vie de la paroisse
sam. 09 nov. 10h00 Presbytère Permanence du père Matthieu

18h30 église Messe anticipée du dimanche (+ Cyriane DUBOIS, + Yvonne
AUROUX, + Gilberte ROUSSELIN)

dim. 10 nov. 32ème Dimanche Ordinaire

10h30 église Messe (+ Famille DE MESSIMY-RAGEAULT)
17h30 crypte Adoration
18h30 église Messe des jeunes (baptême de Raphaël DUPONT)

lun. 11 nov. 09h45 église Messe anciens combattants et Saint Martin
mar. 12 nov. 20h30 crypte Groupe prière
mer. 13 nov. 17h00 Presbytère Permanence du père Matthieu pour les jeunes 

19h15 église Messe précédée des vêpres à 19h00 (+ Colette GUILLARD)
20h30 CSM Camp Ski-Spi réunion parents 

ven. 15 nov. 19h15 église Messe précédée des vêpres à 19h00
20h30 Les

Mureaux 
Veillée des confirmands du doyenné

sam. 16 nov. 09h00 église Servants d'autel réunion 
10h00 Presbytère Permanence du père Matthieu
18h30 église Messe anticipée du dimanche (quête du Secours Catholique) (+

Simone KAUFFMANN)
18h30 NDLO Confirmation des jeunes de l'école 

dim. 17 nov. 33ème Dimanche Ordinaire

10h30 église Messe (quête du Secours Catholique) (+ Nadia ABDELLI, + Michel
COROUGE, + Jean-Baptiste et + Jean-Pierre ECOBICHON, + Raymond
BREANT, + Marceau TREHEUX, + Catherine et Michel SERREAU)

10h30 Juziers Confirmation des jeunes du doyenné  
17h30 crypte Adoration
18h30 église Messe des jeunes (prop populo)




