
Le dimanche 15 janvier 2012, l’Eglise nous invite 
à célébrer la Journée Mondiale du Migrant et du 
Réfugié, sous le thème : « Les migrants et la 
nouvelle évangélisation ».
Dans son message adressé aux chrétiens à 
l’occasion de cette journée, le pape souligne 
l’urgence de promouvoir avec une force nouvelle 
et des modalités renouvelées, l’oeuvre 
d’évangélisation dans un monde où l’élimination 
des frontières et les nouveaux processus de 
mondialisation rendent les personnes et les 
peuples encore plus mobiles.
Dans le phénomène vaste et complexe de la 
mobilité humaine, l’Eglise est appelée à 
accomplir une nouvelle Evangélisation.
La célébration de cette journée vient nous 
rappeler la présence de l’autre, l’étranger mon 
frère, au milieu de nous.
Figure de l’homme en route et du chrétien en 
marche vers le royaume, comme l’écrit Mgr 

Claude SCHOCKERT (en responsabilité de la 
Pastorale des migrants), l’étranger nous invite au 
respect de la personne humaine.
Dans notre diocèse des Yvelines où se côtoient 
un nombre important d'hommes et de femmes de 
toutes origines, partageant la même foi, cette 
journée nous est donnée comme un véritable 
rendez-vous avec le Christ.
C'est une véritable opportunité pour partager nos 
richesses de foi et de prendre conscience de la 
présence du migrant comme une chance, une 
grâce pour notre Eglise.
Le migrant qui est accueilli au milieu de nous 
porte avec lui un patrimoine de connaissances et 
de valeurs formés dans sa foi et dans sa culture. 
C'est l'occasion dans le diocèse à tra-vers une 
grande fête des Peuples, de mettre en valeur 
tous ces éléments positifs susceptibles de 
donner à notre Eglise des Yvelines un nouvel 
enthousiasme et de nouvelles motiva-tions pour 
la mission.
Que cette célébration soit pour tous les chré-
tiens de notre diocèse, comme nous y invite le 
pape, une journée de prière, afin que l’annonce 
du Salut de Jésus Christ apporte la paix et 
l’espérance dans le coeur de ceux qui, le long 
des routes du monde, vivent l’expérience de la 
mobilité.

Mgr Eric Aumonier

Messes du 8 au 15 janvier

Dimanche 8 janvier  Epiphanie du Seigneur
(samedi)
18h30 : +  Françoise ISY-SCHWART

+ Jean-Louis PIAZZA
10h30 : +  Suzanne LEDON,

+ Maximilien LEDON,
+ Georges QUEVAUVILLER
+ Claude ZEUTZIUS
+ Tony DAVID

Mercredi 11 janvier
19h15 : + Argentine RAGEAULT,

+ Jean DUBOIS

Vendredi 13 janvier
19h15 : + Nicolas BOSSUT,

+ Fernande CANARD

Dimanche 15 janvier  - 2ème dimanche ordinaire
(samedi)
18h30 : + Lydia GAUDOIN,

+ Bruno SINATTI
10h30 : Anne-Marie et Paul et leurs enfants  

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 en périodes scolaires

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)

Aux communautés chrétiennes du diocèse

Chers paroissiens,

Je vous présente tous mes 

voeux pour cette nouvelle 

année qui commence !

Que le Seigneur soit notre 

paix et notre joie.

Père Matthieu BERGER+



Fête de la présentation du Seigneur

Sacrement des malades

Journée paroissiale de fin d'année 

Pourquoi pas nous ?

Allons-y en paroisse !




