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Accueil
du mardi au samedi*

de 9h à 1 2h

Permanences* du père Matthieu 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



Universelle

INTENTIONS DE PRIERE DU SAINT PERE POUR OCTOBRE 201 6

Pour que les journalistes, dans l'exercice de leur profession, soienttoujours conduits par le respect de la vérité et un réel sens éthique.

Pour
l'évangélisation

Pour que la Journée Mondiale des Missions renouvelle dans toutes lescommunautés chrériennes la joie et la responsabilité de l'annonce del'Evangile.

FILM DEBAT

A l'occasion de Notre Dame du Rosaire,projection du film
"M et le 3e secret"

et débat en présence de
Pierre BARNERIAS,producteur du fim

Vendredi 7 octobre 201 6
à 20h00

à la Cité Saint Martin

CONFERENCE



Notez dès aujourd'hui la date du dimanche 11 décembre pour participer nombreux !
REPAS DE LA JOIE

MCR

Journée de récollection
mardi 11 octobre 2016 à BlaruInscription avant le 1er octobre auprès deClaude GUEDON (01 39 74 94 66)




KT JEUNES

N'oubliez pas le lancement du KT Jeunes, tous les vendredis pairs, de 1 7h30 à 1 8h30à la Cité Saint Martin, pour les jeunes à partir de la 4ème.Un goûter les accueille.


JMJ : LE RETOUR !

Le samedi 1er octobre, dîner festif offert aux polonais de notre secteur afin de rendregrâce pour ces JMJ : tous les lycéens de 1ère et de Terminale, et les étudiants sont lesbienvenus.


NOUVEAU :

Lancement de la messe du jeudi à 7h30 (hors vacances scolaires), à la demande de :• certains élèves (le père Matthieu les déposera à l'école après),• certains adultent qui désirent une messe tôt avant d'aller travailler.
 Edith BUGADA se propose de lancer une petite chorale pour louer et animer lesmesses dans la joie. Début le vendredi 30 septembre à 20h30 à l'église.
 Table ouverte le jeudi midi : le père Matthieu invite à déjeuner tous les jeudis lespersonnes sans domicile fixe et toutes celles qui le désirent. Toute aide est la bienvenue,soit pour la préparation, soit en déposant quelque chose au presbytère le jour même oula veille, soit en étant présent.


A NOTER

Personnes séparées, divorcées ou divorcées et remariées : 1ère soirée de l'année,
mercredi 28 septembre à 20h45 à la cité Saint Martin, pour partager et cheminer àpartir de la Parole de Dieu.


Fondements théologiques : 1ère soirée de formation pour annoncer notre foi auxjeunes, mardi 27 septembre à 20h45 à la cité Saint Martin.

 Soirée pour tous les services : soirée conviviale et de prière le 30 novembre :messe à 19h15 puis dîner et échange : "la joie du service en paroisse, ? ou ! "Réservez cette soirée importante.

 Pèlerinage paroissial lundi 8 mai 201 7 : une journée de pèlerinage à Notre Dame deLiesse dans l'Aisne, sur le thème de la Joie.



ANNEE DA LA MISERICORDE

 Elle n'est pas finie !Nous allons vous proposer de vivre le parcours diocésain de la miséricorde, déjàdisponible sur notre site (www.paroissetriel.fr, rubrique "année 2016, jubilé de lamiséricorde" dans le bandeau défilant)

ADORATION

N'hésitez plus !

« C'est un vrai rendezvous. »

« Là, face à Jésus, je me repose, je lui laisse tout : mes inquiétudes de mère, mes relationspas toujours simples avec mon époux, ma famille, mes amis. »

« Je lui confie tout. »

« L'heure n'est jamais trop longue. »
« Des solutions sont trouvées, des colères apaisées. »

« L'Esprit Saint m'a poussée hors de moimême, de
mon manque d'audace, pour aller vers le désert
enrichissant de l'adoration, vers ce face à face
Eucharistique, vers mon Seigneur et mon Dieu. »

« Goûter le silence en luidisant "Me voici Seigneur". »
« N'hésitez pas à vous laisserregarder par Lui, c'est unevéritable source de Joie. »



LAUDES : tous les jours (hors vacances) du mardi au dimanche à 8h45 à l'église
La vie de la paroisse

Dim 25 Septembre 26ème dimanche ordinaire
10h30 église Messe

(25 ans de mariage Patricia et Christian, Maxime COLLIER, + Monique
CAUCHOIS, + Jean-Baptiste et Jean-Pierre ECOBICHON, + Eric
SCHMIT)

11h45 église Baptême : Marceau DEWAELE, Timothé MUSEUX ROBIN, Adam
GUELLÉ

12h00 Flins Temps fort confirmation en doyenné
18h30 église Messe des jeunes

(pro populo)

Lun 26 Septembre 15h00 église Chapelet
Mar 27 Septembre 9h00 église Messe

17h00 CSM Catéchisme CE2
19h30 CSM Secours Catholique
20h45 CSM Formation Fondements théologiques

Mer 28 Septembre 17h00 presb. Permanence du curé pour les jeunes (->18h45)
19h15 église Messe précédée des vêpres à 19h00
20h45 CSM Soirée personnes divorcées, séparées, remariées

Jeu 29 Septembre 7h30 église Messe
9h00 crypte Adoration permanente -> samedi 8h00

Ven 30 Septembre 17h30 CSM KT Jeunes
19h15 église Messe précédée des vêpres à 19h00
20h00 CSM Préparation à la Confirmation
20h30 église Chorale Louange

Sam  1 Octobre 8h00 crypte Déposition du Saint Sacrement
9h15 église Messe de rentrée école Notre Dame de Clarté
9h15 église Servants d'autel

10h00 presb. permanence du curé pour tous (->12h00)
12h15 presb. Servants couleurs
15h00 église Mariage Marie et Arnaud CAUJOLLE
16h30 église Mariage Maïwenn CESARD et Julien HELAINE
18h30 église Messe anticipée du dimanche

(+ Yves et Danielle MATTELIG)

20h00 CSM JMJ : le retour



LAUDES : tous les jours (hors vacances) du mardi au dimanche à 8h45 à l'église
La vie de la paroisse
Dim  2 Octobre 27ème dimanche ordinaire

10h30 église Messe
(+ Serge ROUX, + Serge DOYEN, + Yves LE MERLE, + Adeline LE
FRANC, + Annick CHORON, + Robert FOYART, + Jean AYMÉ)

18h30 église Messe des jeunes
(pro populo)

Lun  3 Octobre Absence du père Matthieu pour formation ->4 octobre
15h00 église Chapelet

Mar  4 Octobre 9h00 église Messe
17h00 CSM Catéchisme CE2
20h45 Réunion équipe baptême

Mer  5 Octobre 17h00 presb. Permanence du curé pour les jeunes (->18h45)
19h15 Messe précédée des vêpres à 19h00
20h30 Mureaux Conférence Miséricorde et écologie

Jeu  6 Octobre 7h30 église Messe
9h00 crypte Adoration permanente -> samedi 8h00

20h00 presb. reprise de la permanence du curé (écoute / confession
->22h00)

Ven  7 Octobre 19h15 Messe précédée des vêpres à 19h00
(+ Gildas DE QUELEN)

20h00 CSM Film débat "M et le 3ème secret"

Sam  8 Octobre 8h00 crypte Déposition du Saint Sacrement
9h00 Thoiry Catéchisme CE2
9h30 CSM Servantes de l'assemblée

10h30 CSM Caté CE1
15h30 CSM Catéchisme CM1 CM2
18h30 église Messe anticipée du dimanche

(+ Benoît MARTIN)

19h30 CSM Samedi Open
19h45 CSM Préparation au mariage dîner et partage des photos

Dim  9 Octobre 28ème dimanche ordinaire
10h30 église Messe avec sacrement des malades de Anne SOULIÉ

(+ Suzanne BUROCHIN)

18h30 église Messe des jeunes
(pro populo)




