
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



 A l'occasion de la clôture de l'année en Eglise pour la vie consacrée, notre doyenné organiseune pièce de théâtre traitant de la vocation à la vie religieuse, le vendredi soir 5 février à20h45 à MézièressurSeine.

DU TEMPS POUR SOI LE DIMANCHE 6 DECEMBRE

 Pour vous, adultes, et plus particulièrement pour les couples, du temps pour soi en
prenant du temps pour Dieu.

Mettez vos enfants au patronage et venez pendant 2 heures prier, être enseignés, prendre untemps d'intériorité... Bref, prendre un temps de pause dans vos vies trépidantes.
Thème : "la miséricorde".

PRIONS...

 Chapelet : prière pour la paix

Le chapelet sera prié tous les lundis à 15h à l'église.

 Neuvaine à la Miséricorde Divine

Afin de nous préparer à vivre cette année jubilaire de la Miséricorde, nous prierons tous les joursà 15h dans l'église une neuvaine à la miséricorde, du samedi 5 au dimanche 13 décembre.

A NOTER



DES NOUVELLES DE JACQUES FRACHON

 I l va bien !

Il poursuit sa formation de séminariste à Paris en semaine et à la paroisse de MaisonsLaffitte ledimanche. Il vous remercie des places de concert que vous lui avez offertes :
"Comme je vous l'avais promis, je voulais vous dire que j'ai pris mes
places pour la Philarmonie où je vais aller écouter le Messie de
Haëndel juste avant Noël et, en février, une symphonie de
Mendelsohn par l'Orchestre de chambre d'Europe. Quant à l'argent
qui restait, je vais l'utiliser pour prendre des cours particuliers de
chants afin de m'améliorer un peu (Vous pourrez le dire à Rémi !).

Jacques

A NE PAS MANQUER



RAPPEL

SOYEZ DANS LA JOIE ! GAUDETE !

Bulletin d'inscription au fond de l'église, au presbytère et sur le site de la paroisse

 Groupe chants

Pour tous ceux qui veulent chanter, louer...
Apportez vos voix et vos instruments, chaque premier samedi du mois à 17h à l'église.

TRADITIONNELLE VENTE DE VINSsélectionnés par le père Matthieu et Dimitri ,ce dimanche 13 décembre



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

La vie de la paroisse
Dim 22 Nov Le Christ Roi de l'Univers

10h30 église Messe animée par l'aumônerie
(+ Catherine et Michel SERREAU, + Jean et Danièle
ASPROMONTE)

11h45 église Baptême : Lili-Rose CHAMOUX, Mylan ROGELET GOMES, Hélona
ROGELET GOMES

18h30 église Messe des jeunes
(pro populo)

Lun 23 Nov 15h00 église Chapelet
Mar 24 Nov 09h00 église Messe

(+ Ames du purgatoire)
20h45 CSM Conférence sur les nouvelles religiosités

Mer 25 Nov 17h00 presb. Permanence du curé pour les jeunes(->18h45)
19h15 église Messe précédée des vêpres à 19h00
20h45 CSM Préparation au mariage soirée engagement

Jeu 26 Nov 07h30 crypte Adoration permanente -> samedi 8h00
20h00 presb. Permanence du curé (écoute / confession -> 22h00)

Ven 27 Nov 19h15 église Messe précédée des vêpres à 19h00

Sam 28 Nov 08h00 crypte Déposition du Saint Sacrement puis laudes
10h00 presb. Permanence du curé pour tous (->12h)
18h00 Poissy Confirmation de tous les jeunes de Triel, Verneuil-Vernouillet et

NDLO (à la collégiale)
18h30 église Messe anticipée du dimanche

(+ Michel DUBOIS)
20h30 église Spectacle et récit "Saint Jean, L'Aigle de Patmos"

Dim 29 Nov 1er dimanche de l'Avent
10h30 église Messe

(+ Madeleine BERGER, + Catherine et Michel SERREAU, + Marie
DIAZ)

15h00 église Spectacle et récit "Saint Jean, L'Aigle de Patmos"
17h00 CSM Rencontre des pèlerins Rome et Assise
18h30 église Messe des jeunes

(pro populo)



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

La vie de la paroisse
Lun 30 Nov 15h00 église Chapelet
Mar  1 Déc 09h00 église Messe

(+ Ames du purgatoire)
20h45 CSM Réunion des catéchistes

Mer  2 Déc 17h00 presb. Permanence du curé pour les jeunes (->18h45)
19h15 église Messe précédée des vêpres à 19h00
20h45 CSM Fondements théologiques - 1ère soirée il est demandé à toutes

les personnes ayant une responsabilité de transmission de la foi
d'être présentes à cette soirée.

Jeu  3 Déc 20h00 presb. Permanence du curé (écoute / confession ->22h00)
Ven  4 Déc 19h15 église Messe précédée des vêpres à 19h00

(+ Maurice COLINET)

Sam  5 Déc 09h00 église Célébration de l'Avent école Notre Dame de Clarté
10h00 presb. Permanence du curé pour tous (->12h00)
15h00 église Neuvaine à la Miséricorde Divine
17h00 église Groupe chants
18h30 église Messe anticipée du dimanche

(+ Maurice TOUILLET)
Dim  6 Déc 2ème dimanche de l'Avent - Dimanche en famille

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

(+ Famile DESRAY, + Famille ECOBICHON-VEIGNANT, + Roger
DAGOMMER, + Christian et Anne Sophie DEPRESLE)

11h30 CSM Apéritif puis repas partagé
15h00 CSM Patronage (-> 18h00)
15h00 église Neuvaine à la Miséricorde Divine
16h00 CSM Du temps pour soi adultes
18h30 église Messe des jeunes

(pro populo)
20h00 CSM Rencontre JMJ




