
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



ANNEE DE LA MISERICORDE

"Comment vivre cette année de la miséricorde ?"
Chacun est invité à réfléchir à cette question et à venir participer etproposer ses idées sur ce thème lors des rencontres prévues enparoisse à la Cité Saint Martin,
• soit le mardi 26 janvier à 20h45
• soit le dimanche 31 janvier à 16h00 patronage et garderie assuréspendant cette rencontre

PELERINAGE JUBILAIRE A LA CATHEDRALE

Le pèlerinage à la cathédrale SaintLouis de Versailles, pour y franchir la Porte Sainte, fait partiede la démarche de conversion proposée pour vivre le jubilé.
Cette porte ouvre sur un chemin jubilaire en cinq stations dans la cathédrale, à parcourir aurythme d’une prière mariale, à l’aide d’un livret disponible sur place. Une version spécialementadaptée aux enfants est aussi proposée.
Le diocèse nous invite à vivre ce pèlerinage individuellement, en famille ou en groupe (il estdemandé aux groupes de plus de trente personnes de réserver à l’avance auprès de lacathédrale le moment de leur passage). Il pourra être vécu comme l’aboutissement d’unedémarche de conversion et d’ouverture à la miséricorde de Dieu, passant notamment par lesacrement de réconciliation, reçu préalablement au pèlerinage.
Plus d’informations sur le site internet de la cathédrale SaintLouis de Versailles. Cette démarchepourra ponctuellement se faire aussi dans le sanctuaire de NotreDame de la Mer, à Jeufosse,uniquement les jours de fêtes mariales.





MESSE DE LA PRESENTATION DU SEIGNEUR - CHANDELEUR

 Messe à 20h30 suivie d'une dégustation de crêpes.
Venez nombreux !

 A Heureux les miséricordieux

parcours à découvrir
là → https: //youtu.be/ARiBVfdb_7U ou là →



FORMONS-NOUS...

Prière Universelle

Le père Loïck BÉLAN, délégué diocésain pour la pastorale liturgique et sacramentelle, sera bientôtà Triel pour une formation à la prière universelle. Toutes les personnes qui le désirent sont invitéesà la Cité Saint Martin le samedi 1 2 mars 2016 de 9h30 à 12h00. Inscription au presbytère

NOUVELLE CHAINE YOUTUBE : ALLEZ LA VOIR !

Notre évêque nous offre un cadeau original en ce début d’année... Le Service des vocationslance une Chaîne YouTube : Vocation78, avec de nombreux témoignages et des éléments dediscernements, particulièrement destinés aux jeunes !
Plus de 40 vidéos sont déjà en ligne, présentant de nombreux visages de prêtres, de religieuseset de religieux qui vont vous toucher au coeur ! A chaque fois, une question et une réponse en1 mn 30.
Liens vers la chaine YouTube et vers la page facebook sur le site de la paroisse. Allez liker lapage, vous abonner à la chaîne et partager tout ça… pour témoigner que ceux qui donnent leurvie à Dieu ne sont pas des zombies !!!

NOUVEAU





CONFIRMATION

 Jeunes à partir de la 3ème : il est encore temps de s'inscrire !contact : Benoit et Maëlle VARENNE(01 72 54 04 23  benoit.varenne@cegetel.net)

Après-midi de jeux et temps spi pour les enfants du CE1 à la 5èmeA la Cité Siant Martin le dimanche 31 janvier de 15h à 18h30.

PATRONAGE



I l est encore temps de participer et de s'inscrire !

Rendezvous samedi 6 février à 20h00 à la Cité Saint Martin

JMJ





 Dernier rendezvous de l'année de la vie consacrée :
dimanche 7 février 2016 de 14h30 à 17h30 à la cathédrale Saint Louisde Versailles Jeunes, moins jeunes, familles, personnes âgées, enfants...se retrouveront :14h30  Accueil15h00  Carrefours sur toutes les questions que vous vous posez sur la vie consacrée15h45  Table ronde "Laïcs et consacrés, qu'avonsnous à faire ensemble ?"16h30  Eucharistie présidée par Monseigneur Aumonier

RAPPEL : A l'occasion de la clôture de l'année en Eglise pour la vie consacrée, notre doyennéorganise une pièce de théâtre traitant de la vocation à la vie religieuse, le vendredi 5 février à20h45 à MézièressurSeine, 7 rue Maurice Fricotté.

ANNEE DE LA VIE CONSACREE



CONCERT

Samedi 6 février à 20h30 à l'église de Trielpar Le Petit Atelier Lyrique



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

La vie de la paroisse
Dim 24 Jan 3ème dimanche Ordinaire

09h30 CSM Journée mariage (-> 16h30)
10h30 église Messe (+ Yolande DELATTRE, + Joseph GUERNION, + Famille

ECOBICHON-VEIGNANT, + Danièle MANIN, + Michel et Bruno
PELLERAIN, + Christophe TABORDA)

12h00 CSM Temps Fort profession de foi
17h00 CSM Réunion de préparation au pèlerinage à Rome
18h30 église Messe des jeunes (pro populo)

Lun 25 Jan 15h00 église Chapelet
Mar 26 Jan 20h45 CSM Formation Bible Ancien Testament

20h45 CSM Rencontre paroissiale Année de la Miséricorde
Mer 27 Jan 17h00 presb. Permanence du curé pour les jeunes (->18h45)

19h15 crypte Messe précédée des vêpres à 19h00
20h45 CSM Réunion liturgie

Jeu 28 Jan 07h30 crypte Adoration permanente -> samedi 8h00
20h45 presb. CPAE

Ven 29 Jan 19h15 crypte Messe précédée des vêpres à 19h00
19h30 Mureaux Préparation à la confirmation lancement
20h30 CSM Alpha Couples

Sam 30 Jan 08h00 crypte Déposition du Saint Sacrement puis laudes
09h30 église Servants d'autel
10h00 presb. permanence du curé pour tous (->12h)
18h30 église Messe anticipée du dimanche (+ Maximilien et Suzanne LEDON,

+ Famille Cassier)
Dim 31 Jan 4ème dimanche Ordinaire

10h30 église Messe (Cyrille, Caroline et leurs enfants, + Wolfgang BROHL, +
Marie-Jeanne et François COUTURIER, + Claude PEDRON, +
Aurélio José AFONSO)

15h00 CSM Patronage
16h00 CSM Rencontre paroissiale Année de la Miséricorde
18h30 église Messe des jeunes

Lun  1 Fév 15h00 église Chapelet
Mar  2 Fév 20h30 église Messe de la Présentation du Seigneur - dégustation de crêpes
Mer  3 Fév 17h00 presb. Permanence du curé pour les jeunes (->18h45)

19h15 crypte Messe précédée des vêpres à 19h00
20h45 CSM Réunion des catéchistes

Jeu  4 Fév 07h30 crypte Adoration permanente -> samedi 8h00
20h00 presb. permanence du curé (écoute / confession ->22h00)



Ven  5 Fév 19h15 crypte Messe précédée des vêpres à 19h00 (+ Maurice et Eliane, +
Cédric SÉNÉCHAL)

20h30 Mézières Spectacle Vie Consacrée "Désert fertile"
20h45 CSM Alpha Couples

Sam  6 Fév 08h00 crypte Déposition du Saint Sacrement puis laudes
10h00 presb. permanence du curé pour tous (->12h)
14h30 presb. Café théo
17h00 église Groupe Chants
18h30 église Messe anticipée du dimanche (+ Michel DUBOIS)
20h00 CSM Rencontre JMJ

Dim  7 Fév 5ème dimanche Ordinaire - dimanche en famille
09h30 Catéchèse pour les enfants (CSM) et pour les adultes (église)
10h30 église Messe (action de grâce pour Carlos ALFARO GONZALEZ et

Aurélien PÉCHON, + René TERRIER, + Dominique BRISSET, +
Famille ECOBICHON-VEIGNANT)

10h30 CSM Eveil à la foi
11h30 CSM Apéritif puis repas partagé
16h30 CSM Réunion préparation baptême
18h30 église Messe des jeunes

Lun  8 Fév 15h00 église Chapelet
Mar  9 Fév 20h45 CSM Fondements théologiques - 2ème soirée
Mer 10 Fév Mercredi des Cendres

17h30 église Célébration des Cendres
20h30 église Messe des Cendres

Jeu 11 Fév 07h30 crypte Adoration permanente -> samedi 8h00
14h30 CSM MCR
20h00 presb. permanence du curé (écoute / confession ->22h00)

Ven 12 Fév 19h15 crypte Messe précédée des vêpres à 19h00
20h30 CSM Alpha Couples
20h45 CSM Catéchuménat Adultes

Sam 13 Fév 08h00 crypte Déposition du Saint Sacrement puis laudes
10h00 presb. permanence du curé pour tous (->12h)
18h30 église Messe anticipée du dimanche (+ Pierrette MASSET)

Dim 14 Fév 1er dimanche de Carême
10h30 église Messe (+ Régine BERSET-PARIS, + Gisèle RAMÉE, + Jean et

Danièle ASPROMONTE, + Lucienne CANVILLE, + Louis
RAGEAULT, + Marie-Thérèse PEHO)

16h30 CSM Préparation à la confirmation 1/2 doyenné
18h30 église Messe des jeunes




