
Presbytère : 1 place de l'église, 78510 Triel  01.39.70.61.19  presbytere@paroissetriel.fr http://www.paroissetriel.fr
Accueil ouvert mardi, mercredi, vendredi et samedi* de 9h à 1 2h

Permanences* du père BERGER, curé, le mercredi de 1 7h à 1 8h45 (pour les jeunes),le jeudi de 20h à 22h (écoute et confessions) et le samedi de 1 0h à 1 2h (pour tous)*hors vacances scolaires



DENIER DE L'EGLISE

 L’Eglise n’a pas d’autres ressources que la générosité de ses fidèles. Pour chacun denous, le Denier de l’Eglise constitue un engagement de solidarité qui permet de donner ànotre Eglise les moyens d’accomplir ses missions. Nous sommes donc tous concernés àla hauteur de nos moyens ! Il est temps de participer pour 2015 : en renvoyant l’enveloppe « Denier » située à l’entrée de l’église en donnant en ligne sur le site www.catholique78.fr ou en choisissant le prélèvement mensuel.
Important : Si vous êtes imposable, votre don est déductible à 66% de vos impôts(ex : pour un don de 100€, le coût réel n’est que de 34€).

Merci, notre Eglise compte sur chacun d’entre nous !

SECOURS CATHOLIQUE

 Le troisième dimanche de novembre est le rendezvous habituel pour la collecte nationaledu Secours Catholique. Celuici a, cette année plus que jamais, besoin des dons de touspour remplir sa mission d’aide aux plus démunis, d’accompagnement aussi, pour que touspuissent vivre dignement et participer à la vie sociale. N’oublions pas aussi de leur donnertoute leur place et une vraie parole dans nos communautés, en vue d’une « Eglise pauvrepour les pauvres ». En tant que service d’Eglise, par son savoirfaire, le SecoursCatholique peut y aider. Mais comme baptisé, tout membre de notre Eglise ne doitil passe sentir «Secours Catholique» ? Jacques Blaquart, Evêque d’Orléans

NOUVEAU

 Nouvelle messe de semaine :

Tous les mardis à 9h00 à l'église.

...Par hasard...Nous cherchons une cuisinièreélectrique pour les soirées AlphaCouple sur notre paroisse .Quelqu'un en aurait-il une dontil ne se sert pas ?



COUPLES

 PARCOURS TANDEMSi vous êtes un couple désireux de prendre un peu de temps pour partager, construire,mieux dialoguer, cette annonce est pour vous : La paroisse de VerneuilVernouillet met enplace le parcours TANDEM, à vivre en couple, et en équipe.
Tandem, c’est une équipe composée de 3 à 5 couples, accompagnée par un coupleanimateur et qui se réunit une fois par mois pendant 2 ans autour d’un dîner autour d’unevingtaine de thèmes comme Les loisirs, Qui fait quoi ? Etre parent et couple, La « belle »famille, La religion et moi, La souffrance, Le pardon, La fête… le père PierreMarie quiviendra de temps en temps nous apporter un regard chrétien sur les thèmes abordés.
Faire partie d’une équipe Tandem vous permettra de partager votre expérience, vosdifficultés, vos questions et réflexions, dans une ambiance amicale et avec un éclairagechrétien, pour faire route ensemble, plus loin…

cf. tracts et site internet

FORMATIONS

 Etude Biblique des psaumes (Max JOUAN)le vendredi 13 novembre à 20h45 à la CSM
Formation Bible - Ancien Testamentle mardi 17 novembre à 20h45 à la CSM
Conférence sur les nouvelles religiosités (sujet qui nous concerne)le mardi 24 novembre à 20h45 à la CSM
A noter dès à présent :
Formation sur les fondements théologiques, première soiréele mercredi 2 décembre à 20h45 à la CSM

 PARCOURS ALPHA COUPLE : VENEZ ENTRETENIR VOTRE COUPLE !Le parcours Alpha Couple c'est 7 dîners thématiques en têteàtête dans une ambiancechaleureuse. Pour les couples de 7 à 77 ans, chrétiens ou non, qui vivent ensembledepuis plus de 2 ans. Pas de discussion en groupe ni de partage entre couples. À partir du22 janvier 2016 à Triel. Contact : alphacouple.triel@gmail.comou Xavier et Marie de Saint Albin, 06 95 52 71 49








Un prix défiant touteconcurrence valable encorequelques jours seulement !
Toutes les informations sont sur le sitede la paroisse




