
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



A NOTER...
Fermeture église cet été

Pour des raisons de sécurité contre le vol et les actesde vandalisme, j’ai pris la décision de fermer l’église enjournée pendant les deux mois de juillet et août. Elle nesera ouverte qu’une heure le matin et une heure en find’aprèsmidi (précision des horaires ultérieurement).Si vous désirez prendre un moment de prière avec laprésence réelle, outre les églises de Verneuil etVernouillet, l’oratoire des soeurs de Vaux sera ouvert enjournée tout l’été sauf du 17 au 26 juillet, de 10h à19h30 (12h  19h30 le dimanche) ; il se situe au 85, ruedu général de Gaulle à VauxsurSeine. père Matthieu+
Pompes funèbres

Suite à des difficultés avec certaines entreprises depompes funèbres, je vous demande de venir medemander conseil avant d’établir un contrat avec uneentreprise de pompes funèbres quelle qu’elle soit. Celafacilitera d’autant les obsèques que nous célébrerons etla réalisation de vos souhaits. Je vous en remercie.père Matthieu+

Ordination sacerdotale Arthur Auffray ledimanche 28 juin à 15h30 à la cathédralede Versailles
Nous avons apprécié la présence d’Arthur sur notreparoisse pendant les vacances scolaires et au cours dedifférents camps et colos. Si vous désirez participer à uncadeau à l’occasion de son ordination, vous pouvezdéposer une participation au presbytère ou me ladonner en main propre. Nous lui remettrons ce cadeaulorsqu’il viendra célébrer une première fois à Triel lemercredi 1er juillet à 19h15.Merci pour lui.



Réunion parents :jeudi 11 juin à 20h30 à la Cité St Martin
Première rencontre des jeunes :samedi 27 juin à 17h00 à la Cité St Martin

Thomas Gauvin (06 46 64 21 62)Claire Level (06 99 05 97 49)Arthur Bourdais (06 17 46 50 71)






