
Chers paroissiens
Les week-ends prolongés sont derrière nous, ce 
qui va nous permettre de nous retrouver en 
communauté… remplis de cet avant-goût d’été ! La 
blancheur liturgique de Pâques et du mois de 
Marie laisse la place au vert de ce temps 
ordinaire qui n’a d’ordinaire que le nom puisqu’il a 
comme but ultime de nous mener tranquillement 
vers la sainteté et la verdeur des prés d’herbe 
fraîche que le psalmiste nous fait désirer : « Le 
Seigneur est mon berger : je ne manque de rien. 
Sur des prés d'herbe fraîche, il me fait reposer. 
Il me mène vers les eaux tranquilles
et me fait revivre ;  il me conduit par le juste 
chemin pour l'honneur de son nom. »
Le Seigneur nous rejoint dans l’ordinaire de notre 
vie quotidienne pour le transcender en une 
marche désireuse de rejoindre la Source, l’unique 
Source : la Sainte Trinité, mystère insondable, 
Amour infini entre les trois Personnes divines, 
dans lequel tout être humain est attendu. Notre 
vie quotidienne et ordinaire ne trouvera son sens 
que dans la recherche et la rencontre de notre 
Dieu Trinité, dont saint Hilaire de Poitiers nous 
donne quelque notion : « Le Créateur de tous est 
unique. Il y a un seul Dieu Père, de qui tout 
provient ; il y a un seul Fils unique, notre Seigneur 
Jésus Christ, par qui tout existe ; il y a un seul 
Esprit, le don de Dieu répandu en tous. »
Bon temps ordinaire...

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
Dimanche 3 juin 10h30 église Messe de la Sainte-Trinité 

(+ Jean-Pierre ECOBICHON)
9h-17h CSM Formation secouriste pour les chefs Scouts d'Europe

Mardi 5 juin 14h30 Rencontre avec le vicaire épiscopal de la future
Equipe d'Animation Paroissiale (AEP) 

20h30 CSM Conseil d'Aumônerie
20h30 CSM Secours Catholique

Mercredi 6 juin 19h15 église Messe précédée des vêpres (+ Pierre POYANT)
Réunion de l'équipe préparation au mariage

Jeudi 7juin 20h30 CSM Réunion de préparation au baptême
Vendredi 8 juin 20h30 CSM Ecole des couples

19h15 église Messe précédée des vêpres (+ Gabriel PEYREPERY)

Samedi 9 juin 10h-16h30 CSM Retraite de préparation à la première communion
18h30 église Messe (+ Jean PAILLET)
20h00 Dîner de fin d'année des servants d'autel

Dimanche 10 juin 10h30 église Messe (+ Vera FRANCOIS, + Annie FRANCOIS, 
+ Jean-Pierre ECOBICHON, + Claude ZEUTZIUS,
+ Nicole et Jacques DELFORGES, 
+ Yvonne JAKOBINA,) Fête du Saint Sacrement et 
célébration des premières communions 

Mardi 12 juin 20h30 CSM Réunion des responsables de catéchisme
20h30 crypte Temps de prière Aumônerie

Mercredi 13 juin 10h-14h Paris Sortie des servantes de la liturgie à la chapelle de la
Médaille Miraculeuse

19h15 église Messe précédée des vêpres (+ Louis GRAPPIN)
Jeudi 14 juin 14h00 CSM Réunion du MCR

20h00 CSM Bilan de l'année pour l'équipe préparation au baptême
Vendredi 15 juin 9h00-16h00 Blaru Retraite de la future Equipe d'Animation Paroissiale (EAP)

19h15 église Messe précédée des vêpres (+ Jean LEMENAGER)

Samedi 16 juin 15h00-16h30 CSM Conseil de groupe des Scouts d'Europe de Triel
18h30 église Messe (+ Alphonse LEVREUX)
20h00 CSM Soirée YOUCAT

Dimanche 17 juin 10h30 église Messe (+ Suzanne LEDON, + Maximilien LEDON, 
+ André HURCET)

CSM KERMESSE et fête paroissiale de fin d'année

Lundi 18 juin Accueil de la chorale tchèque

Suite à notre sollicitation lors du week-end 
des 5 et 6 mai dernier vous demandant de 
participer à l’élection de 5 nouveaux 
membres du Conseil Pastoral (CP), 135 
bulletins ont été recueillis et dépouillés. 

58 personnes ont donc été désignées par 
vous, paroissiens, et invitées à nous 
retrouver le mercredi 23 mai au soir à la Cité 
Saint Martin afin de nous dire leur désir de 
répondre ou non à cette nomination.

Le père Matthieu a rappelé la mission de 
chacun au sein de ce CP qui est un lieu 
d’expression de la communauté, lieu de 
proposition et un lieu de prospective pour la 
vie de la paroisse. Le rôle premier de chaque 
membre est avant tout d’être veilleur et 
éveilleur pour tous les paroissiens quels 
qu’ils soient.

41 paroissiens se sont donc retrouvés 
auprès de ce CP et ont exprimé tour à tour 
leur joie de vivre au sein d’une «paroisse 
Forte et dynamique» souhaitant une 
«ouverture d’évangélisation» pour les 
personnes plus ou moins éloignées de 
l’Eglise. Ils ont aussi exprimé leur 
acceptation ou refus d’être candidats à 
l’élection. De toute façon, ils étaient tous au 
moins « grands électeurs » désignés par les 
paroissiens, et ont rempli cette mission.

Chaque personne présente ce soir-là a été 
particulièrement marquée par l’unité et 
l’écoute dans la différence, en ayant 
chacun le sentiment d’avoir vécu un temps 
fort d’unité de notre paroisse.

Le père Matthieu soulignera ainsi, en 
conclusion avant les élections, un beau 
dynamisme de chacun vers la recherche 
du Christ dans l’unité.

Les 41 Grands Electeurs alors présents ont 
ainsi élu, par un vote écrit et anonyme :

Axel RICARD
Guillaume de PREMARE
Delphine PICARD
Adrien HUEBERT
Marc PARPAITE

qui ont été les cinq candidats ayant accepté 
leur nomination et ayant obtenu le plus de 
voix. Aucune modification du vote par le curé 
n’a été nécessaire au regard des statuts du CP.

Nous leur souhaitons trois années d’une 
grande richesse dans la réflexion, l’écoute 
de chacun et de notre paroisse, inspirés par 
l’Esprit Saint dans l’Amour du Christ.

Qu’ils en soient remerciés ! Que chaque 
paroissien ayant proposé un nom en soit 
remercié également !

ELECTION DES NOUVEAUX MEMBRES DU
CONSEIL PASTORAL

N’ayons pas peur ! Ecoutons nous !




