



NOUVEAU

Arrivée de Laurent CHANON :Nous avons la joie d'accueillir à nouveau un séminariste en formation. Laurentsera avec nous à partir du 1er novembre pour toute l'année scolaire.Il vivra avec nous cette année pastorale et sera heureux de rencontrer lesparoissiens. Portonsle déjà dans notre prière.

 Une exposition-vente d'objets malgaches, au profit des oeuvres de soeurBernadette (famille de la paroisse) à Farafangana, se tiendra à la sortie desmesses le samedi 15 octobre à 18h30 et le dimanche 16 octobre à 10h30.Merci de lui réserver un bon accueil.

SEMAINE DES MISSIONS

REPAS D’INTÉGRATION POUR LES NOUVEAUX !

La promo 201 5 accueille la promo 201 6 !

Nous invitons tous les nouveaux arrivés de notre paroisse à venir plusparticulièrement participer au Dimanche en Paroisse du 20 novembre :apéritif après la messe et repas partagé. Les nouveaux sont invités (ilsn’apportent rien)
A la manière d’une fac ou d’une école, cesont les familles arrivées il y a un an (2015)qui vont présenter la paroisse à cellesarrivées cette année.




REPAS DES COMMERÇANTS

Le père Matthieu désire inviter les commerçants de Triel à un déjeuner et abesoin d'une petite équipe pour préparer et fournir le buffet
Repas des commerçantsle mardi 29 novembre à partir de 12h45 à la Cité Saint Martin

Merci de votre aide Contact : secrétariat




PROFESSION DE FOI : LANCEMENT !

Pour tous les jeunes de 6ème et 5ème.Réunion de parents le mardi 11 octobre 2016 à 20h45 à la Cité Saint MartinContact : Laurence DEROCHE (06 61 90 78 43)


PÈLERINAGE NATIONAL DES SERVANTS D'AUTEL

Les servants d'autel participeront au pèlerinage national des servants d'autel àLourdes avec le père Matthieu, du dimanche 23 au jeudi 27 octobre prochains.
MESSES DE SEMAINE

 La célébration hebdomadaire (hors vacances scolaires) des messes du mardi
9h00 et du jeudi 7h30 est confirmée.Le trajet vers Notre Dame Les Oiseaux est assuré pour les jeunes quisouhaitent participer à la messe le jeudi matin S'il y a des jeunes du collègedes Châtelaines, le trajet y est assuré également.

MESSAGE DE MONSEIGNEUR AUMONIER

 Faire face, sans peur, au défi de la fraternité, Message de Monseigneur EricAumonier, évêque de Versailles pour les YvelinesVersailles, le 30 septembre 2016
Voilà plusieurs mois déjà que notre pays voit arriver sur son sol quelquesmilliers d’hommes, de femmes et d’enfants chassés de leurs pays par laguerre, la pauvreté ou encore les persécutions.
Dans les Yvelinesmêmes, beaucoup a déjà été fait pour leur assurer unaccueil fraternel, notamment au sein de la communauté catholique : à titred’exemple, 39 paroisses sont impliquées dans l’accueil de familles de réfugiésd’autres projets sont en cours. 100 foyers se sont proposés pour héberger àdomicile des demandeurs d’asile dans le cadre du réseau jésuite Welcome.
La générosité de cette mobilisation me donne toute confiance dans notrecapacité collective d’ouverture des coeurs. A la suite du Christ, nous sauronsfaire face, sans peur, au défi de fraternité qui est devant nous et qu’il nous fautregarder en face, au nom de l’Evangile. + Mgr Eric Aumonier



ANNEE DE LA MISERICORDE : L'ÉVÊQUE NOUS INVITE

 Le dimanche 20 novembre de 1 6h30 à 1 9h30 à la Cathédrale St Louis àVersailles, Monseigneur Aumonier nous attend pour clore l’année jubilaire de la
Miséricorde à la lumière de l’Exhortation du Pape François : « La joie del’amour ». Ce sera un temps fort avec louange, témoignages, confessions,possibilité de demander la prière pour sa famille, et la messe pour puiser encoreà la Miséricorde de Dieu pour nos relations familiales quelles qu’elles soient etles tourner vers un avenir d’Espérance. Toutes les familles, quelle que soit leursituation, sont attendues, ainsi que les enfants petits ou grands. N’hésitons pas àinviter largement. Toutes les informations pratiques sur les flyers au fond del’Eglise ou sur le site du diocèse et de la paroisse.



LAUDES : tous les jours (hors vacances) du mardi au dimanche à 8h45 à l'église
La vie de la paroisse
Dim  9 Oct 28ème dimanche ordinaire

10h30 église Messe avec sacrement des malades de Anne SOULIÉ
(Ludivine DE QUELEN, + Suzanne BUROCHIN, + Christiane ISAAC, +
Christian GALLETOUT, + Père Michel MALASSIGNE)

18h30 église Messe des jeunes (pro populo)
Lun 10 Oct 15h00 église Chapelet
Mar 11 Oct 9h00 église Messe (Ludivine DE QUELEN)

20h30 crypte Prière
20h45 CSM Formation Bible Nouveau Testament
20h45 CSM Profession de foi Réunion de parents

Mer 12 Oct 17h00 presb. Permanence du curé pour les jeunes (->18h45)
19h15 église Messe précédée des vêpres à 19h00 (Ludivine DE QUELEN, +

Joseph Honoré BEGUEL)
20h45 CSM Catéchuménat Adultes

Jeu 13 Oct 7h30 église Messe (Ludivine DE QUELEN)

9h00 crypte Adoration permanente -> samedi 8h00
14h30 CSM MCR
20h00 presb. permanence du curé (écoute / confession ->22h00)

Ven 14 Oct 17h30 CSM KT Jeunes
19h15 église Messe précédée des vêpres à 19h00 (Ludivine DE QUELEN, +

Anne-Marie FLAMBARD)
20h45 CSM Etudes bibliques (Max JOUAN)

Sam 15 Oct 8h00 crypte Déposition du Saint Sacrement
10h00 presb. permanence du curé pour tous (->12h00)
10h30 CSM Caté CE1
18h30 église Messe anticipée (+ Louis BOMBE, + Olivier CAGNET)

Dim 16 Oct 29ème dimanche ordinaire
Quête Impérée Missions

9h00 CSM Atelier XY
10h30 église Messe (+ Maurice TOUILLET, + Benoît MARTIN, + Jean et Danièle

ASPROMONTE, + Joseph Honoré BEGUEL, + Jean-Baptiste et
Jean-Pierre ECOBICHON, + Pierre CAMBIER et FAMILLE Frédéric AMIC)

11h45 église Baptême : Corentin SAUVAGET, Charlotte SAUVAGET
18h30 église Messe des jeunes (pro populo)

Lun 17 Oct 15h00 église Chapelet
Mar 18 Oct 9h00 église Messe

17h00 CSM KT CE2
20h30 CSM Secours Catholique



20h45 CSM Fondements théologiques ANNULÉ
Mer 19 Oct 19h15 église Messe précédée des vêpres à 19h00 (+ Benoît MARTIN)

Vacances scolaires
Ven 21 Oct 19h15 église Messe précédée des vêpres à 19h00

Dim 23 Oct 30ème dimanche ordinaire
Lourdes Pèlerinage des servants d'autel -> 26 octobre

11h30 église Messe (+ Joseph Honoré BEGUEL)
Mer 26 Oct 19h15 église Messe précédée des vêpres à 19h00
Ven 28 Oct 19h15 église Messe précédée des vêpres à 19h00 (+ Benoît MARTIN)

Dim 30 Oct 31ème dimanche ordinaire
11h30 église Messe (+ Marie DIAZ, + Joseph Honoré BEGUEL)

Mar  1 Nov Toussaint
11h30 église Messe (+ Gildas DE QUELEN, + Famille ECOBICHON-VEIGNANT)

Mer  2 Nov Défunts
19h15 église Messe précédée des vêpres à 19h00
20h45 CSM Réunion des catéchistes

Rentrée scolaire
Jeu  3 Nov 7h30 église Messe

9h00 crypte Adoration permanente -> samedi 8h00
20h00 presb. Permanence du curé (écoute / confession ->22h00)

Ven  4 Nov 17h30 CSM KT Jeunes
19h15 église Messe précédée des vêpres à 19h00 (+ Benoît MARTIN)
20h00 CSM Préparation à la confirmation

Sam  5 Nov 8h00 crypte Déposition du Saint Sacrement
10h00 presb. Permanence du curé pour tous (->12h00)
10h30 CSM Caté CE1
12h30 presb. Servantes de l'assemblée
16h00 CSM Retour pèlerinage à Rome
18h30 église Messe anticipée (Action de Grâces retour pèlerinage ROME)

Dim  6 Nov 32ème dimanche ordinaire
10h30 église Messe (+ Joseph Honoré BEGUEL)
11h45 église Baptême : Sasha DEBARRE
16h30 CSM Préparation au Baptême
18h30 église Messe des jeunes (pro populo)




