
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),le jeudi de 20h à 22h (écoute et confessions) et le samedi de 10h à 12h (pour tous)*hors vacances scolaires



3.727,82€= 1 bungalowoffert à une famille de chrétiens persécutés.

PASTORALE DE LA SANTE
formation à l'écoute et à l'accompagnement despersonnes isolées et malades

dimanche 17 mai de 16h00 à 18h30à la Cité Saint Martin
Intervention du diacre Michel CALOT(plusieurs années de pastorale de la santéà l'hôpital de Rambouillet)

Les pré-inscriptions sont ouvertes !

Rendez-vous sur le site de la paroisse.

Patronage du dimanche
10 mai 2015de 15h00 à 19h30

pour les enfants du CE1 à la 5ème
Rendezvous à la Cité Saint Martinpour une aprèsmidi de jeux et de temps spi.



Merci Bernadette de nous avoir accueillis à tes côtés afin d’écouter Marie,

mère des enfants de la pauvreté

Merci Bernadette d’avoir dévoilé la source, oasis dans nos aridités, offerte

par Marie à tous les enfants de la foi

Merci Bernadette pour ta douce ténacité patiente qui a vaincu une à une

les embûches de nos incrédulités

Merci pour les ateliers, écoles de l’énergie missionnaire du Christ sauveur,

faisant de nous des porteurs de la lumière dissipant nos ténèbres

Merci pour les prières communes, matins et soirs, nous mettant à

disposition de Marie mère de l’humanité

Merci pour les processions nocturnes à la suite de Marie, faisant de nous

des enfants rachetés de la clarté

Merci pour les messes et offices, où, appelés par le Fils sauveur, nous

sommes institués fils du Père de bonté

Merci aux prêtres accompagnateurs, spécialement notre curé, faisant de

nous des enfants de la communion embrasant nos solitudes

Merci à toi, jeune anonyme dans les travées de nos rassemblements,

réveillant nos engagements par ta verve sonore au service de la sublime

Parole
Merci à toi, malade souffrant dans ton corps, exemple de patience, nous

rappelant que nous sommes tous disciples de la croix

Merci à toi organisateur, collaborateur bénévole, permanent ou

occasionnel, missionnaire de la gratuité, faisant de nous de modestes

porteurs de la louange éternelle.
un paroissien pèlerin à Lourdes

Lourdes... Merci



Kermesse
Nous avons besoin de :

• 1 personne pour coordonner la vente des billets de tombola (disponibilité de préférence lesamedi matin, suivi des ventes par les équipes caté, MEJ, scouts..., organisation des ventesaux sorties de messes)
• 1 personnes responsable de la partie restauration (création et suivi de l'équipe, gestion desachats, établissement des prix en coordination avec la trésorière)
• plusieurs bénévoles pour tenir les stands, aider au montage et au démontage
• un gros lot n°2 pour la tombla.

Prochaine réunion de coordination mardi 12 mai à 20h30 à la Cité Saint Martin
Contact : François de LONGVILLIERS(06 17 42 27 03)



LAUDES : tous les jours (hors vacances) du mardi au dimanche à 8h45 à l'église

La vie de la paroisse
Dim 10 Mai 6e dim. de Pâques - Dimanche en famille

09h30 église Catéchèse pour les adultes
09h30 CSM Catéchèse pour les enfants
10h30 église Messe

(Emmanuel, Agnès et leurs enfants, + Emilienne LAHAYE, + Filoména
LÉAL, + Familles QUÉRÉ et ABELARD, + Jean-Paul LEROCH, + Jean
SOKOLOWSKI)

10h30 CSM Eveil à la foi
11h30 CSM Apéritif puis repas partagé
15h00 CSM Patronage (-> 19h30)
17h45 église Du Temps pour Dieu chapitre 1
18h30 église Messe des jeunes

Mar 12 Mai 20h30 CSM Préparation Baptême réunion de parents
Mer 13 Mai 17h00 presb. Permanence du curé pour les jeunes(->18h45)

19h15 église Messe précédée des vêpres à 19h00
(+ Gabriel BELLEMERE, + Jean SOKOLOWSKI)

Jeu 14 Mai Ascension du Seigneur
07h30 crypte Pas d'Adoration permanente
10h30 église Messe de l'Ascension, baptême de Maxence DUQUESNOY et Augustin

DUPONT
(+ Paule et André DOUGLAS)

Ven 15 Mai 17h00 CSM Temps fort de profession de foi -> 21h
19h15 église Messe précédée des vêpres à 19h00

Sam 16 Mai 10h00 presb. permanence du curé pour tous (->12h)
17h45 église Du Temps pour Dieu Chapitre 2
18h30 église Messe anticipée du dimanche

(+ Germaine GALLOT)
20h30 église Veillée Profession de foi -> 21h30

Dim 17 Mai 7e dim. de Pâques
10h30 église Messe Profession de foi et baptême de Joey FRANÇOIS

(+ Geneviève COUTURIER, + Jean et + Danièle ASPROMONTE,
vocations, + famille DUPUIS)

16h00 CSM Pastorale de la santé Intervention du diacre Michel CALOT
17h45 église Du Temps pour Dieu Chapitre 2
18h30 église Messe des jeunes

Mer 20 Mai 17h00 presb. Permanence du curé pour les jeunes (->18h45)
19h15 église Messe précédée des vêpres à  19h00

Jeu 21 Mai 07h30 crypte Adoration permanente -> samedi 8h45
20h00 presb. permanence du curé (écoute / confession ->22h00)



Ven 22 Mai 19h15 église Messe précédée des vêpres à  19h00
(+ Marie-Claire NOVEMBRINI)

Sam 23 Mai 08h45 crypte Déposition du Saint Sacrement
09h30 église Préparation à la Première Communion
10h00 presb. permanence du curé pour tous (->12h)
17h45 église Du Temps pour Dieu Chapitre 3
18h30 église Messe anticipée du dimanche

(+ Mireille BOURGEOIS, + Gabriel BELLEMERE)
Dim 24 Mai Pentecôte

10h30 église Messe dominicale
(+ Françoise BATEZ)

17h45 église Du Temps pour Dieu Chapitre 3
18h30 église Messe des jeunes




