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Année A

Depuis plusieurs semaines maintenant, j’ai la joie de rencontrer tellement de 
nouveaux visages, tant de bonnes volontés, de mouvements et de 
services… C’est merveilleux de découvrir une famille paroissiale et de s’y 
sentir accueilli ! C’est ce que me disent également toutes les nouvelles 
familles qui sont arrivées ces derniers mois dans notre communauté. 

Avec saint Paul ce dimanche, j’ai envie de dire que « votre foi est active, 
que votre charité se donne la peine, que votre espérance tient bon en notre 
Seigneur Jésus Christ, en présence de Dieu notre Père ». Oui, tenons bon ! 
La vie de la paroisse a maintenant pris un nouveau rythme de croisière, son 
curé essaye de le suivre… Le C.P. (Conseil pastoral), instance représentant 
au mieux les différentes réalités de notre paroisse, s’est également réuni 
pour la première fois de l’année. Sa mission étant d’écouter et de veiller sur 
la paroisse, il a bien pris conscience que la physionomie de la population a 
évolué en cette rentrée, et est bien décidé à le prendre en compte afin que 
ce C.P. en soit toujours représentatif.

« Rendez donc à César ce qui est à César » nous dit l’Evangile de ce 
dimanche : vous n’êtes pas sans savoir que notre magnifique cité saint 
Martin a nécessité des emprunts… Parmi ceux-ci, la paroisse s’est, entre 
autre, engagée à rembourser 10 000 € par an pendant 10 ans au diocèse. 
Nous allons donc solliciter de différentes manières tous les utilisateurs de 
cette cité paroissiale, dont particulièrement tous les paroissiens ! Dans cette 
idée-là, notez-bien la journée du dimanche 4 décembre qui sera une 
kermesse de l'Avent : marché de Noël pour faire vos cadeaux, déjeuner 
paroissial, concert, préparation spirituelle...

Père Matthieu BERGER



Messes du 16 au 23 octobre

Dimanche 16/10 - 29ème dim. Ord.
(samedi)
18h30 : + Pierre RENAUD, + Nicolas BOSSUT
10h30 :  Tous les défunts

Mercredi 19/10
19h15 : + André JAGU

Vendredi 21/10
19h15 : + Jean-Louis PIAZZA

Dimanche 23/10 - 30ème dim. Ord.
10h30 : Fam. MARGE, Fam. HUET, 

+ Claude ZEUTZIUS, + Maurice HENRI

CARNET

Baptêmes : Manon COIGNAC, 
Charlie et Léonie QUIBEL,
Clothilde GAILLOT.

Obsèques : Pierre PICARD,
Christopher JOUSSEIN (10h mardi 18) 

Réunion liturgie
jeudi 3 novembre à 20h30 

Cité Saint Martin

Afin de coordonner la liturgie dans toutes 
ses composantes, tous ceux qui sont 
prêts à rendre un service de cet ordre 
sont invités à cette réunion : 

- animateurs de chant, 
- lecteurs, 
- ministres de la communion, 
- service de la messe, 
- instrumentistes, 
- sacristains, 
- prière universelle, …

Pour recevoir le Saint-Mart'info en version électronique, 
vous pouvez envoyer un email à paroissetriel@orange.fr 
en indiquant en objet "diffusion Saint-Mart'Info" et vos 
noms et coordonnées dans le corps du message. 

Votre adresse électronique pourra ainsi être ajoutée à la 
liste de diffusion.

Vacances de la Toussaint : 
horaires des messes dominicales différents à Triel...

 Samedi 22 octobre......... pas de messe

Dimanche 23 octobre...................11h30

Mercredi 26 octobre....................19h15 (Vêpres à 19h00)

Vendredi 28 octobre................... 19h15 (Vêpres à 19h00)

 Samedi 29 octobre......... pas de messe

Dimanche 30 octobre...................11h30

Mardi 1er novembre....................11h30

Mercredi 2 novembre.................. 9h00
.......................................................................20h30

Presbytère de Triel

1 place de l'Eglise, 78510 TRIEL SUR SEINE

Téléphone : 01.39.70.61.19 - Fax : 01.39.74.42.42
paroissetriel@orange.fr

Accueil du lundi au samedi de 9h à 12h

Confirmations

Les 5 et 6 novembre, les 80 jeunes de 
notre doyenné vont être confirmés par le 
père Thierry Faure, vicaire épiscopal. 

Une première célébration aura lieu 
samedi 5 à 18h30 dans la chapelle de 
Notre Dame les Oiseaux pour tous ses 
élèves et ceux de l’aumônerie de Verneuil-
Vernouillet. Les jeunes de l’aumônerie 
de notre paroisse seront confirmés le 
dimanche 6 à 10h30 en l’église Saint-
Pierre Saint-Paul des Mureaux avec 
ceux de Meulan, Aubergenville et les 
Mureaux. 

Etant responsable de la confirmation sur 
le doyenné, je serai donc absent de la 
paroisse pour être auprès d’eux. Prions 
pour eux !




