
Messes du 27 novembre au 3 décembre

Dimanche 27 novembre  1er dimanche de l'Avent
(samedi)
18h30 : + Armande VALLIN
10h30 : + famille DESRAY, + Lucien et Jacqueline FAYE, + André CARTIER

Mercredi 30 novembre
19h15 : + Pierre PICARD

Vendredi 2 décembre
19h15 : + Jean-Louis PIAZZA

Dimanche 4 décembre  - 2ème dimanche de l'Avent
(samedi)
18h30 : + Jean DUBOIS, + Nicolas BOSSUT
10h30 : + Jean-Baptiste ECOBICHON, + Yvonne JAKOBINA

Exhortation de votre curé !
Homélie du dimanche du Christ Roi

J’irai moi-même, je veillerai sur mes brebis, c’est moi qui ferai paître mon troupeau, je 
chercherai la brebis perdue… « Je » nous dit le Seigneur, pas « on », mais je. Parce que seul 
le Seigneur peut en effet ramener la brebis égarée, peut rendre des forces à celle qui est 
faible, seul le Seigneur peut délivrer celles dispersées un jour de brouillard et d’obscurité… 
Lui seul peut le faire, comme seul du Christ vient la résurrection : « par un homme aussi 
vient la résurrection » dit saint Paul. Oui frères et sœurs, seul le Christ peut guérir les 
blessures, seul le Christ peut rassembler une communauté qui a « été dispersée un jour de 
brouillard et d’obscurité ». Alors aujourd’hui où nous fêtons ce Christ Roi de l’univers, c'est-à-
dire qui peut rayonner dans notre communauté si nous acceptons de bouleverser notre 
manière de voir et notre façon de penser, je désire, en tant que pasteur de notre communauté, 
que nous entrions dans cet Avent de manière bien précise cette année. 

Qui attendons-nous, quel avènement préparons-nous ? Si ce n’est de celui qui « sera 
tout en tous » nous dit saint Paul. Comment imaginer nous préparer à LE recevoir si en même 
temps nous entendons le Seigneur nous dire : j’étais un étranger et tu ne m’as pas accueilli, 
j’étais malade et tu ne m’as pas visité… ! Frères et sœurs, pour la première fois, et 
probablement pour l’avant-dernière fois (nous vivrons probablement le carême dans la même 
dynamique) je parle ouvertement des difficultés qui ont été vécues sur cette paroisse il y a 
quelques mois. Ceux qui n’en connaissent pas l’existence, parce qu’elles n’ont pas fort 
heureusement occulté les joies et la croissance de votre communauté, sont les brebis grasses 
et vigoureuses qui contribuent à la bonne santé du troupeau. Dans toute communauté 
humaine, les joies et les peines sont dans l’ordre des choses, mais au sein de l’Eglise, les 
conflits humains sont plus difficilement supportables tellement ils sont contraires à la raison 
même de notre existence en tant qu’assemblée chrétienne. Les conflits qui ont eu lieu ces 
dernières années (ou derniers mois), ont laissé des blessures, et c’est pour cela que je vous 
en parle aujourd’hui au moment où nous nous préparons à une attente pour une rencontre : 
les paroles, les gestes, les écrits, les rumeurs, les regards, peuvent blesser si profondément 
l’être humain qu’il en demeurent des cicatrices qui continuent à saigner. Sur de telles 
blessures, il ne s’agit pas de passer l’éponge, surtout pas : elle ne désinfectera pas, 
oublier est très différent de guérir et pardonner. Il ne s’agit pas non plus de garder 

Baptêmes Kyllian DA SILVA COSTA (le 26) 

Obsèques : Fernande CANARD (le 23)

Presbytère de Triel
1 place de l'église, 78510 TRIEL SUR SEINE

Téléphone : 01.39.70.61.19 - paroissetriel@orange.fr
Accueil du lundi au samedi de 9h à 12h

Permanences pour rencontrer le Père Matthieu BERGER :
(périodes scolaires uniquement)

mercredi de 17h00 à 18h45(pour les jeunes)
samedi de 10h00 à 12h00(pour tous)

A ne pas manquer : 

• Samedi 3 décembre 9h00  Préparation liturgique de la messe de Noël,

• Jeudi 8 décembre 20h30  Messe de l'Immaculée Conception 
 avec remise des aubes aux servants de messe.



Kermesse de l’Avent
dimanche 4 décembre 2011

Vente de produits de Noël et repas paroissial :
Il reste des places !

PRIÈRES D'AVENT

 Dimanche 27 novembre de 18h à 19h
(dans la crypte)

 Vendredi 2 décembre de 19h45 à 21h
(après les vêpres et la messe, dans l'église)

 Vendredi 9 décembre à partir de 19h45 
jusqu'à 8h samedi 10 décembre

NUIT D'ADORATION

(après les vêpres et la messe, dans l'église)

 Dimanche 18 décembre de 18 h à 19h
(dans l'église)

des adorations eucharistiques vous sont proposées :

Pendant tous ces moments d'adoration, il y aura 
possibilité de se confesser.

EL - RAPPEL - 

dans notre cœur cette rancœur qui fait tellement de mal intérieurement, même si 
extérieurement elle ne se voit pas… Le Mauvais sait tellement bien profiter de la division 
d’une communauté pour s’immiscer au sein de notre principe spirituel et empêcher une plaie 
de se refermer. Non frères et sœurs, une blessure ça se soigne, et le meilleur traitement 
c’est d’abord la volonté, le désir ! Profitons de cet Avent pour avoir la volonté de trouver une 
communion dans notre communauté, et tournons-nous ensemble vers celui qui nous 
rassemble ! Oui c’est difficile, oui on n’a pas envie quelque fois de pardonner à quelqu’un 
tellement il m’a blessé, mais désinfecter une plaie ça fait mal, demander pardon, c’est 
douloureux, mais c’est l’essence même de notre foi chrétienne : « aimez vos ennemis » 
nous dit Jésus. Alors, patience…, il faudra du temps, il n’est pas question de se sauter dans 
les bras les uns des autres, tout de suite, mais de prier ensemble et de prier les uns pour les 
autres. 

Une fois qu’on a la volonté, la deuxième exigence c’est d’accueillir le  médecin! Accueillons 
celui qui vient nous chercher, accueillons ce berger d’Israël ; lui seul pourra nous soigner, lui 
seul vient chercher les brebis perdues : « Comme un berger veille …. d’obscurité ». C’est lui 
qui nous fera reposer, c’est lui qui nous rendra les forces. Quelle plus belle manière de se 
préparer à Noël que de faire converger tous ensemble nos cœurs vers celui qui vient avec ce 
corps si faible, « détruire toutes les puissances du mal » nous dit saint Paul. Regardons, 
contemplons ensemble le même Christ qui est la raison de l’existence de notre communauté 
chrétienne. Le Christ médecin règne sur notre terre d’une puissance qui dépasse toute 
espérance puisqu’il a même détruit la mort. Pourquoi alors ne détruirait-il pas toutes nos 
rancœurs. 

Frères et sœurs, préparons-nous à un Noël accueillant : qu’en désirant accueillir Jésus ce 
soit chacun de nos frères et sœurs paroissiens que nous désirions accueillir : « Chaque fois 
que vous l’avez fait à l’un de ces petits qui sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. » 
Mettons-nous à genoux à ses pieds, contemplons-le avec un regard plein d’humilité et de 
désir. Préparons-nous de manière particulière cette année à Noël : que ce soit l’avènement 
d’une paix et d’une communion au sein de notre paroisse qui, une fois acquise, nous 
permettra de partir vivre la charité avec d’autres.

En tant que pasteur de notre communauté, je vous exhorte le plus vigoureusement à nous 
retrouver ensemble autour du Pasteur, l’unique, Jésus. Il faut que nous nous retrouvions 
autour de lui, ensemble, afin de prier ensemble, les yeux tournés vers lui dans une 
contemplation profonde, et un cœur désireux de se convertir. Je vous demande vraiment de 
venir vivre ces moments de prière autour du saint sacrement qui vont nous conduire jusqu’à 
Noël pour nous laisser guérir par lui. Prions les uns pour les autres, que tous les paroissiens, 
concernés ou non, de tout âge, viennent prier le Christ médecin pour la guérison des cœurs et 
la paix de notre communauté. C’est fondamental si nous désirons un jour pouvoir témoigner 
et évangéliser notre ville de Triel.

Père Matthieu BERGER




