
Chers paroissiens, 
Comme nous vous l’avions annoncé il y a quelques mois, je reviens vers 
vous à propos du denier de l’Eglise : des efforts ont été réalisés, soyez-en 
remerciés ! Mais il ne faut pas s’arrêter là, car nous sommes encore 
loin de l’objectif fixé à au moins 200 donateurs sur la paroisse. Nous 
nous engageons à vous donner dans les mois à venir plus de détails sur 
le budget de fonctionnement de notre paroisse : nous y travaillons 
avec le conseil économique.
Je vous rappelle que le denier est la principale ressource de la paroisse 
et marque l’adhésion de chaque chrétien à sa communauté ! Je vous 
rappelle que l’Eglise ne reçoit aucune subvention de l’Etat, ... ni du 
Vatican. Le denier est indispensable à son budget.
Tout au long de l’année, nous trouvons naturel, à la paroisse et 
ailleurs :

- de pouvoir rencontrer un prêtre,
- d’être accueilli(e) pour un baptême, un mariage, un gros soucis, 

un deuil...
- que l’église soit accueillante, propre, chauffée, que l’orgue joue...
- que de multiples activités soient proposées avec des locaux pour les 

abriter...
- que des aumôniers soient présents dans les lycées, écoles, hôpitaux...
- que l’Eglise utilise les moyens de communication de son époque...
- que l’Eglise forme solidement les séminaristes...

Pour que tout cela reste naturel, soyons tous sensibilisés au denier de 
l’Eglise, les plus jeunes générations particulièrement, nos enfants, notre 
famille, nos amis, les jeunes qui entrent dans la vie active.
Un petit repère pour exercer en conscience notre responsabilité : 
combien donner ?

- Calculez 1% à 2% de vos revenus annuels : si vous gagnez 2000€ 
nets/mois, vous pouvez envisager un don annuel de 250€ à 500€ ou 
un prélèvement mensuel de 20€ à 40€.

Merci d’avance !
Le conseil économique

 et le Père Matthieu BERGER+

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)



LA VIE DE LA PAROISSE
Samedi 19 mai 9h30-15h00 CSM Journée de préparation Profession de Foi

16h30 Préparation première communion
18h30 église Messe (+ Yolande BOTHEREL)
20h30 église Veillée Professions de Foi

Dimanche 20 mai 10h30 église Messe (Emmanuel, Agnès et leurs enfants, 
+ Mélar FLOCH, + Claude ZEUTZIUS, 
+ Yvonne JAKOBINA)
Professions de Foi 

16h00 CSM Retour pèlerinage de Lourdes

Mardi 22 mai 20h30 CSM Soirée formation "Comprendre le baptême"

Mercredi 23 mai 19h00 église Vêpres puis Messe (Action de Grâce)
20h45 CSM Conseil Pastoral : présentation et élection des 

nouveaux membres

Jeudi 24 mai 20h45 CSM Liturgie : choix des chants pour le Temps Ordinaire

Vendredi 25 mai 19h00 église Vêpres puis Messe (+ Fernand TANGUY)

Samedi 26 mai 9h30 - 11h30 Préparation à la première communion
14h30 - 18h30 Préparation à la confirmation

18h30 église Messe (+ Patrick LE FLAHEC)

Dimanche 27 mai 10h30 église Messe de la Pentecôte (+ Jean PAILLET)
15h30 Versailles Confirmation des catécumènes adultes 

à la cathédrale (Martine LAILLER)

Lundi 28 mai -- -- Pas d'accueil au presbytère

Mardi 29 mai 20h30 CSM Réunion de tous les mouvements : 
préparation de l'année prochaine

Mercredi 30 mai 19h00 église Vêpres puis Messe (+ Christopher JOUSSEIN)

Vendredi 1er juin 19h00 église Vêpres puis Messe (+ Madeleine DEMEURE)

Samedi 2 juin 9h30 - 11h30 Préparation à la première communion
15h00 Réunion de formation liturgique des lecteurs

17h30-20h30 Samedi KT
18h30 église Messe (+ Laëtitia SUBIAS CLERCQ, 

+ Raymonde JAUBOURG, + Christian GALLETOUT)

Dimanche 3 juin 10h30 Messe de la Sainte-Trinité
(+ Jean-Pierre ECOBICHON)

K
er

m
es

se

le 17 juin : 

Mobilisons-nous !

Grande Veillée pour la Vie
le 22 mai 2012

à 20h30

à Paris, Cathédrale Notre-Dame 




