
Horaires des messes...

...dominicales :
Samedi ............ 18h30 Triel

.............................................. 18h30 Verneuil

Dimanche........ 10h00 Vernouillet
.............................................. 10h30 Triel
.............................................. 11h15 Verneuil

...de semaine :
Lundi............... pas de messe

Mardi .............. 9h00 Vernouillet

Mercredi.......... 9h00 Verneuil
.............................................. 19h15 Triel (Vêpres à 19h00)

Jeudi................9h00 Vernouillet

Vendredi.......... 9h00 Verneuil
.............................................. 19h15 Triel (Vêpres à 19h00)

Messes du 25 sept. au 2 oct.

Dimanche 25/09 26ème dim. Ord

18h30 : + Jean DUBOIS
10h30 : + Fam. ABELARD-QUERE

Mercredi 28/09
19h15 : + Jean-Louis PIAZZA

Vendredi 30/09
19h15 : + Elisabeth BIZOUARD

Dimanche 2/10  27ème dim. Ord.

18h30 : + Pierre RENAUD
10h30 : + Jean THOMAS

« Suis-moi » dit Jésus
à ce collecteur d’impôts

qu’est Matthieu…

« Suis-moi » nous dit-il tous les jours 
lorsque nous débutons notre journée 
dès lors que notre conscience sort de la 
léthargie du sommeil… 

Lorsque Jésus nous dit de le suivre, ce 
n’est pas tant pour marcher à sa suite 
que pour l’imiter ! Jésus nous voit non 
pas avec les yeux du corps mais avec le 
regard intérieur de sa miséricorde, alors 
il touche « au plus profond de mon âme 
en y répendant la lumière de la grâce 
spirituelle » (Saint Bède le vénérable). 

Croyons, dans notre quotidien, que 
nous avons les capacités d’imiter 
Jésus ; lui le croit et nous le répète 
comme dans l’Evangile de mercredi 
dernier à l’occasion de la fête de saint 
Matthieu.

P. Matthieu Berger+

Baptêmes Alexis AVRIL, 
Eliott et Mathilde METIVET, 
Lucie THIBAUDAT

Obsèques : Daniel LELIEUR, 
Lydia GAUDOIN

SEMAINES SOCIALES DE FRANCE

La prochaine session aura lieu les 25, 26 et 27 novembre 2011 à 
Paris au Parc Floral, sur le thème : La démocratie, une idée neuve

Programme et inscription sur www.ssf-fr.org

COUPE DU MONDE DE RUGBY
Pour les jeunes qui le désirent : 
petit-déjeuner - rugby - laudes

France - Tonga
Rendez-vous à 7h pour le match 

au presbytère, suivi des laudes dans l'église



ARCHE ESPERANCE

L'association de l'Arche Espérance est en panne d'animateurs pour le 
soutien scolaire des collégiens le samedi matin de 10h à 12h. 

Merci à ceux et celles qui se proposent, car c'est le seul endroit à Triel où 
les jeunes peuvent bénéficier d'un soutien gratuit. Cette activité existe 
depuis de nombreuses années ; il serait bien dommage qu'elle s'arrête ! 

Contacter Sylviane PATRON, présidente de l'Association,
au 01.39.74.64.38

La communauté paroissiale est invitée à rendre Grâce pour l'union de 
Valentine CHARLES et Jean-Pascal BUROCHIN, 

célébrée le 25 août 2011 à Jouy-le-Moutiers.

PELERINAGE A ROME 2012 du 26 février au 2 mars

"Venez rendre grâce pour le synode 
et les 50 ans de l'ouverture du concile Vatican II"

L'expérience du synode a été riche parce que nous l'avons vécue en 
équipe synodale, en paroisse, en aumônerie, au sein d'un 
établissement scolaire catholique, d'un mouvement... tous autour de 
Mgr Aumonier.

Faisons de même pour Rome 2012 : constituons des groupes, où que 
nous noyons, pour que tous les visages de notre diocèse entourent la 
figure de notre évêque. Tous les chemins mènenet à Rome : autant y 
aller vraiment ensemble !

Dans la suite des JMJ, pour ne pas laisser éteindre le feu que notre 
Saint Père a allumé chez beaucoup de jeunes, et suite aux nombreux 
débats qui y ont été lancés cet été, entre autre à partir du Youcat qui a 
été distribué par Benoît XVI, nous vous proposons, avec le père 
Damien Warnan (vicaire de Aubergenville), pour tous les étudiants et 
jeunes pros qui le désirent, une "Soirée YOU CAT" 

le samedi 1er octobre à 19h30 après la messe de 18h30 
à la salle paroissiale Jean-Paul II de la cité Saint Martin de Triel.

Objectif : entendre vos questions et tenter d'y apporter quelques 
éléments de réponse ; consolider votre foi pour vous lancer dans la vie 
adulte.
Apporter : => ses questions

=> son You Cat
=> un pique-nique
=> de quoi prendre des notes

C'est la première soirée You cat, qui sera répétée une fois par mois 
cette année. N'hésitez pas à en parler à tous les jeunes de ces 
tranches d'âge qui pourraient être intéressés : tenter de répondre aux 
questions existentielles et de foi qu'ils se posent !

La transmission de la foi serait-elle en panne ?

"Transmettre la foi chrétienne dans notre société sécularisée, tel est 
bien le défi du cathéchisme aujourd'hui.(...) l'Eglise n'échappe pas à 
cette crise générale de la transmission. Mais cette crise n'est pas 
seulement une crise de la transmission des savoirs. La culture a de 
profondes racines chrétiennes. Les églises et les croix marquent les 
paysages, l'art chrétien est omniprésent et le patrimoine religieux est 
majoritairement hérité du christianisme. Le fait religieux lui-même est 
aujourd'hui enseigné et le christianisme est inscrit dans les programmes 
scolaires. Ainsi on ne peut pas dire que les jeunes générations ne 
savent pas. Elles connaissent mais ne sont pas initiées. Elles ont 
acquis des savoirs morcelés sur la religion chrétienne, mais n'en ont 
pas touché le coeur. La crise de la transmission est aussi une crise 
de l'initiation. Transmettre par héritage ne suffit plus. Le défi est celui 
de la transmission par initiation." (La Croix, 20-09-2011)

Un grand merci à toutes les personnes qui acceptent cette année 
encore de transmettre cette foi à nos jeunes : catéchistes, animateurs 
d'aumôneir, chefs scouts...




