
Presbytère : 1 place de l'église, 78510 Triel  01.39.70.61.19  presbytere@paroissetriel.fr http://www.paroissetriel.frAccueil* ouvert mardi, mercredi, vendredi et 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



PELERINAGE DES PERES DE FAMILLE
"Adam où es tu ?"
C'est le thème d'une session de 2 jours et demi proposée aux pères de famille à Paray le monialdu vendredi 11 décembre au soir au dimanche 13 au soir.
C'est aussi la question à laquelle nous sommes invités à répondre personnellement, noushommes et pères, dans nos vies difficiles et exigeantes. Au programme, enseignement,adoration, louange, confession : tout pour nous aider dans notre vocation particulière et ce auplus près du coeur de Jésus.
Pour toutes questions ou infos vous pouvez appeler Rodolphe Garnier au 06 18 69 31 59.

Inscription sur internethttp://www.sanctuairesparay.com/4/agenda/lesretraites/article/retraitepourhommes297



DIACONIE
Dans la dynamique du synode diocésain et dans le souci d’ancrer lacharité au cœur de la vie de nos paroisses, Mgr Aumonier a souhaitémettre en place les Délégués Solidarité en Paroisse. Suite à laproposition du père Matthieu, nous avons accepté avec joie de rendrece service dont les 2 missions principales sur notre paroisse seront :• d’être veilleurs, c’estàdire avoir le souci des plus pauvres, être attentifs à leur spiritualité envalorisant leur place dans la vie paroissiale et veiller à ce qu’aucune forme de pauvreté ne soitoubliée. Concrètement : visites des personnes seules, malades ; dynamisation des foyersardents ; accompagnement des personnes isolées dans la foi ; mise en place d’une équipefraternelle, de repas fraternels...• d’être coordinateurs c’est à dire faciliter les liens et le travail en commun entre les différentsmouvements de charité et la paroisse, susciter et encourager les initiatives paroissialesnotamment celles en matière de formation à l’engagement social dans la vie chrétienne...Pour vivre pleinement ce service il est indispensable de créer ou d’étoffer les équipes en place,toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, nous sommes tous appelés à vivre la charité !N’hésitez pas à nous contacter !Catherine et Philippe CUMUNEL – catherine.cumunel@numericable.fr01 39 27 76 46



Le père Gilbert célèbrera la messe à Triel tous les mardis matins à 9h00 (après les laudes) àpartir du 3 novembre.

MESSE SUPPLEMENTAIRE




Partir en pèlerinage, c'est mettre momentanément de côté nos tracas, nos soucis, et se laissertransformer par une prière plus intense, par l'accomplissement de gestes qui marquent nossens, et par une bienveillance accrue envers nos frères pèlerins. C'est avec la prière continuellede l'Église (laudes, messe et vêpres), avec une attention fraternelle concrète – chacun pour l'und'entre nous en particulier, que nous avons donc vécu cette journée paroissiale.
Mais lorsqu'on vient à Lisieux, c'estpour que sainte Thérèse se rende plusproche de nous. Quel paradoxe deconstater que cette petite sainte qui avécu humblement, presque cachée,soit si présente dans toute la ville. Ellequi « passe son Ciel à faire du biensur la terre », c'est au travers dephotos de son visage si souriant, demosaïques colorées, de statues, desouvenirs d'enfance touchants à lamaison familiale des « Buissonnets »qu'elle s'adresse à nos sens pourmieux rejoindre nos âmes.

C'est par cette longue procession de la basilique au carmel – en tête de cortège, derrière lacroix du Christ – qu'elle nous invite à la suivre, à aimer le Seigneur comme elle l'aime, et qu'ellenous encourage à toujours redire (comme nous l'avons chanté) : « Ta miséricorde est infinie, ômon Dieu ! ». Un paroissien

Conférence sur les nouvelles religiosités :"Nouvelles thérapies, développement personnel : quelles dérives possibles ?"avec Bertran Chaudet, père de famille et diacre permanent, coordinateur national de la pastoraleNouvelles Croyances et Dérives sectaires de 2006 à 2013.
Mardi 24 novembre 2015 à 20h45 à la cité saint Martin (derrière l’église) à TrielsurSeine



JOURNÉE PAROISSIALE À LISIEUX


Groupe chants du 1er samedi du mois : samedi 7 novembre à 17h à l'église
Atelier Cycloshow : dimanche 15 novembre de 9h45 à 16h à la CSMpour aider les jeunes filles (1014 ans), accompagnées de leurs mamans, à découvrir lesransformations de leur corps au moment de la puberté. inscriptions auprès de Mayalen Baron(06.06.75.24.85  mayalen.baron@sfr.fr)

A NE PAS MANQUER !






Camp Ski et Spi 2015 : inscriptions surle site de la paroisse : www.paroissetriel.fr

NOUVELLE NAISSANCE !
FaceBook paroissial
Nous vous annoncons la naissanced'une page FaceBook paroisseMerci de la diffuser au maximum.


Nous cherchons une VOITURE
pour le père GILBERT qui est
cette année au service de
Meulan et de notre paroisse,
pour faire les trajets entre Vaux
où il réside et triel : voiture
offerte, ou prêtée si possible…
pas trop chère, sinon .
Nous avons pour lui un scooter
qui demande des réparations :
quelqu’un saurait-il bricoler le
moteur d’un scooter ?Merci de votre aide !



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

La vie de la paroisse
Dim 11 Oct 28e dim. ordinaire

10h30 église Messe (+ Yvonne BLANCHAUD, + Claire et Jean-Marie LACORRE,
+ Martine MASTELLARO, + Lorraine BRIÉ, + Roger DAGOMMER, +
Serge ROUX, + Serge DOYEN, + Joseph Honoré BEGUEL)

11h45 église Baptême : Sacha BERNELIN, Matti SAMSON, Marius BLAZIOT
ORTEGA

15h00 CSM Patronage
17h45 CSM Rugby France - Irlande sur grand écran
18h30 église Messe des jeunes (pro populo)

Mar 13 Oct 20h45 CSM Formation Bible Ancien Testament
20h45 CSM Union Paroissiale Réunion

Mer 14 Oct 17h00 presb. Permanence du curé pour les jeunes (->18h45)
19h15 église Messe précédée des vêpres à 19h00 (+ Anne-Marie FLAMBARD, +

Maurice COLINET, + Joseph Honoré BEGUEL)
20h45 CSM Catéchuménat adultes

Jeu 15 Oct 07h30 crypte Adoration permanente -> samedi 8h00
20h00 presb. permanence du curé (écoute / confession ->22h00)

Ven 16 Oct 19h15 église Messe précédée des vêpres à 19h00 (+ Joseph Honoré BEGUEL)

Vacances scolaires
Sam 17 Oct 08h00 crypte Déposition du Saint Sacrement
Dim 18 Oct 29e dim. ordinaire

11h30 église Messe (+ Jean et Danièle ASPROMONTE, + Reine SCHMITT, +
Jean-Baptiste et Jean-Pierre ECOBICHON, + Maurice COLINET, +
Yvonne DARNAULT, + Joseph Honoré BEGUEL)

Mer 21 Oct 19h15 église Messe précédée des vêpres à 19h00 (+ Joseph Honoré BEGUEL)
Ven 23 Oct 19h15 église Messe précédée des vêpres à 19h00 (+ Louis BOMBE, + Joseph

Honoré BEGUEL)

Dim 25 Oct 30e dim. ordinaire
11h30 église Messe (+ Monique CAUCHOIS)

Mer 28 Oct 19h15 église Messe précédée des vêpres à  19h00
Ven 30 Oct 19h15 église Messe précédée des vêpres à  19h00 (+ Lorraine BRIÉ)

Sam 31 Oct 16h00 CSM Rugby Finale sur grand écran



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

La vie de la paroisse
Dim  1 Nov Toussaint

11h30 église Messe de la Toussaint (+ Georgette LEGRIS, + Famille
ECOBICHON-VEIGNANT, + Serge ROUX, + Serge DOYEN)

Rentrée scolaire
Lun  2 Nov Défunts

19h00 cimetière Bénédiction des tombes
20h30 église Messe des défunts

Mar  3 Nov 09h00 église Messe
20h45 CSM Réunion des catéchistes

Mer  4 Nov 17h00 presb. Permanence du curé pour les jeunes (->18h45)
19h15 crypte Messe précédée des vêpres à  19h00
20h45 CSM Conseil Paroissial aux Affaires Economiques

Jeu  5 Nov 07h30 crypte Adoration permanente -> samedi 8h00
20h00 presb. permanence du curé (écoute / confession ->22h00)

Ven  6 Nov 19h15 crypte Messe précédée des vêpres à  19h00 (+ Maurice et Eliane, +
Maurice COLINET)

20h00 Préparation à la Confirmation

Sam  7 Nov 08h00 crypte Déposition du Saint Sacrement
09h00 CSM Formation 1ère annonce
10h00 presb. permanence du curé pour tous (->12h)
12h00 presb. Servants d'autel réunion déjeûner
17h00 église Groupe chants
18h30 église Messe anticipée du dimanche

Dim  8 Nov 32e dim. ordinaire - Dimanche en famille
09h30 église Catéchèse pour les adultes
09h30 CSM Catéchèse pour les enfants
10h30 église Messe (+ Robert-Ghislain D HARCOURT, + Roger DAGOMMER)
10h30 CSM Eveil à la foi
11h30 CSM Apéritif puis repas partagé
16h30 CSM Réunion de préparation au baptême
18h30 église Messe des jeunes (pro populo)




