
Le temps du carême est aussi le 

temps de la miséricorde ! « Je 

mettrai ma Loi au plus profond d’eux-

mêmes ; je l’inscrirai dans leur cœur. 

… Je pardonnerai leurs fautes, je ne 

me rappellerai plus leurs péchés. » 

nous dit le Seigneur dans le livre du 

prophète Jérémie. Je vous 

encourage vivement à recevoir le 

sacrement de réconciliation 

régulièrement pour faire l’expérience 

de l’Amour miséricordieux de Dieu. 

Vous y trouverez la vraie paix et la 

vraie joie. N’ayons pas peur de nous 

ouvrir à la lumière qu’est le Christ, 

même si spontanément nous 

préférerions rester dans nos 

ténèbres qui ont cet avantage de 

voiler la vérité dérangeante. Notre 

saint Père cite saint Augustin pour 

répondre à la question de savoir 

pourquoi il est important de 

reconnaître nos péchés : « Quand 

ce que tu as fait commence à te 

déplaire, alors commencent tes 

œuvres bonnes, car tu condamnes 

tes œuvres mauvaises. Les bonnes 

œuvres commencent avec la 

reconnaissance des œuvres 

mauvaises ». Ainsi le pardon de 

Dieu déjà donné sur la Croix pourra 

avoir un effet dans notre cœur et 

dans notre vie. Profitons des temps 

de réconciliation qui nous sont 

proposés sur la paroisse à partir du 

vendredi 30 mars.

père Matthieu BERGER +

LA VIE DE LA PAROISSE

Dimanche 25 10h30 Messe (Famille ECOBICHON-VEIGNANT)

Lundi 26 20h30 Messe de l'Annonciation (+ Christiane BORGEAIS)

Mardi 27 20h30 Réunion des responsables KT 

(choix du nouveau parcours)

Mercredi 28 19h00 Vêpres (dans la crypte)

19h15 Messe (dans la crypte) (+ Patrick LE FLAHEC)

20h30 Réunion des catécumènes adultes (St Nicaise à Vaux)

Vendredi 30 Ni vêpres, ni messe, ni chemin de croix à Triel

18h00 - 00h00 Soirée de réconciliation en doyenné (Les Mureaux)

pendant ce temps : confessions possibles de 18h à 00h

21h00 Conférence

22h00 Messe en rite araméen

Samedi 31 14h00 - 17h30 Sacrement de réconciliation 

(3 prêtres présents pour les confessions)

18h30 Messe  des Rameaux (+ Paul et Marcelle GIRARD, 

+ Roger DESRAY)

présentation du Conseil Pastoral, renouvellement de 5 membres

Dimanche1
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 /04 10h30 Messe  des Rameaux (+ Jean-Pierre ECOBICHON, 

+ Nicole et Jacques DELFORGES, + Christian GALLETOUT)

présentation du Conseil Pastoral, renouvellement de 5 membres

9h15 - 16h30 Journée de Secteur des Equipes Notre-Dame (à NDLO)

SEMAINE SAINTE - PAQUES

Mardi 3 avril 20h00 Messe Chrismale à la Cathédrale St-Louis à Versailles 

Jeudi Saint  5 avril 17h30 Célébration pour les enfants du KT

20h15 Triel Messe de la Dernière Cène

Nuit d'adoration

Vendredi Saint 6 avril 17h30 Triel Chemin de croix

20h15 Triel Célébration de la Passion

Samedi Saint 7 avril 9h00 répétition de la liturgie de la vigile pascale

14h30 - 16h30 confessions

21h00 Triel Veillée Pascale

Dimanche 8 avril 10h30 Triel Messe de la Résurrection

Pâques (avec baptême de 5 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)



PROPOSITION D'UN PROJET DE CAREME PAROISSIAL :

aider une communauté catholique en Syrie

PARTAGE D'EVANGILE

Nous avons besoin de votre AIDE pour permettre aux enfants de 4 à 7 ans 

de vivre une belle messe ; venez les aider à méditer les textes de la liturgie 

de manière adaptée à leur âge.

Contact : 

Maëlle VARENNE 01.72.54.04.23

Des pères de famille de notre 

doyenné, réunis dans un groupe  (ou 

«chapitre») dénommé Vexin – Val de 

Seine, se retrouvent chaque année au 

début de l'été pendant trois jours, pour 

marcher avec d'autres sur les chemins 

escarpés du parc naturel du Morvan 

jusqu'à VEZELAY, à l'occasion d'un 

pèlerinage qui leur est spécialement 

dédié. 

Les pères, venus de toute la France, 

se réunissent afin de partager leurs 

préoccupations d’hommes dans un 

environnement résolument chrétien. 

Ce pèlerinage permet à chacun de 

faire une pause, de prendre du recul 

sur sa vie quotidienne, de nouer des 

liens chaleureux, fraternels, et 

d'échanger ses réflexions et 

expériences autour d'un thème précis ; 

en 2012,  ce sera «si tu savais le don 

de Dieu».

Cette année, le pèlerinage aura lieu 

du jeudi 28 juin au soir au Dimanche 

1er juillet. Vexin-Val de Seine, dont le 

nombre de pères de famille a vocation 

à s'étoffer, va donc se remettre en 

marche, avec à sa tête le père 

Matthieu BERGER, qui cheminera 

avec nous la journée du vendredi.

Si cette initiative vous intéresse, ou 

pour plus d'informations, vous pouvez 

consulter le site peresdefamille.org, ou 

vous rapprocher de Frédéric MAJAU, 

par téléphone au 06 62 86 70 21, ou 

par mail à l'adresse suivante : 

lesmajau@gmail.com

Frédéric MAJAU

CONSEIL PASTORAL

Le Conseil Pastoral qui s’est réuni le 25 janvier a décidé du 

planning concernant l’élection de 5 de ses membres qui ont fini 

leur mandat de 3 ans.

Tout d’abord, une présentation du Conseil Pastoral, de son rôle 

et de ses objectifs, sera faite lors des messes du 31 mars et du 
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 avril. A ce moment là seront également expliquées les 

modalités de l'élection. Merci d'y être attentifs.

CHARTRES 2012

Le week-end du 31 mars-1

er

 avril a lieu le pélerinage des 

étudiants à Chartres. 

Rejoins-nous et invite tes amis à vivre les Rameaux d'une 

manière unique ! 

Notre diocèse des Yvelines organise une route triple : Départ de 

la cathédrale le samedi matin, les uns pour la marche à pied, les 

autres à vélo, les autres enfin pour un rallye auto à la découverte 

de lieux étonnants de notre Eglise. 

Inscriptions et renseignements sur : 

http://www.cathojeunes78.org/ 

étudiants

DES PERES DE FAMILLE EN ROUTE VERS VEZELAY




