
Chers paroissiens,
Nous sommes heureux d'accueillir cet été du 14 juillet au 30 août le 
père Antoine Sossou qui vient sur les deux paroisses de Triel et de 
Verneuil-Vernouillet, permettre au père Alain Eschermann et à moi-
même de partir visiter les camps scouts et prendre des vacances.

Nous vous le confions et sommes sûrs que vous 
lui réserverez un bel accueil. Le père Antoine 
est béninois, a été ordonné le 8 septembre 
2007, et est vicaire à la cathédrale Pierre 
Claver de Lokossa, cérémoniaire du diocèse et 
directeur de l'école catholique de Lokossa. 
Notre diocèse de Versailles est en lien étroit 
avec ce diocèse dans un échange de services 
réciproques, et nous en sommes très heureux.
Nous avons trouvé une voiture pour le père 
Antoine, ce qui va lui permettre de circuler 
tranquillement sur nos deux paroisses. Il est 
pris en charge totalement par nos paroisses (il 
reçoit le même traitement que tout prêtre du 
diocèse) et nous fait le plaisir d'assurer les 
services habituels inhérents au ministère d'un 
curé. Nous le remercions vivement !
Que cet été soit beau et reposant pour tout le 
monde ! Qu'il soit également l'occasion de nous 
ressourcer spirituellement (lectures, prières en 
famille, retraite, ouvrir la Bible...) afin de faire 
grandir en nous la foi !
Je confie à votre prière tous les jeunes que je 
vais aller visiter pendant les camps et toutes les 
personnes seules de notre paroisse.
Ma prière vous accompagne tout au long de cet 
été ! 

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

DATES À RETENIR POUR 2012 - 2013
dimanche 16 sept. Ordination diaconale pour le diocèse
dimanche 23 sept. Journée de rentrée paroissiale
week-end 29 et 30 sept. Fête du Flan à Triel
week-end 17 - 18 nov. Confirmation des jeunes de Triel
jeudis 6, 13 et 20 déc. Soirées de formation sur l'Eucharistie pour nous préparer à Noël
week-end 20 - 21 avril 2013 Premières Communions
dimanche 2 juin 2013 Profession de Foi
dimanche 16 juin 2013 Kermesse paroissiale de fin d'année

• Adoration eucharistique paroissiale dans la 
crypte tous les dimanches à 18h

• Messe des jeunes tous les dimanches  à 19h 
(hors vacances scolaires)

• Mouvements proposés aux jeunes après la 
première communion : aumônerie, scoutisme, MEJ

• 3ème wend de chaque mois libre : Afin de 
permettre aux familles d'avoir au moins un week-
end par mois avec tous les enfants, et de se 
retrouver ainsi en famille, nous proposons, avec 
la paroisse de Verneuil-Vernouillet, de ne pas 
mettre d'activité de mouvement le 3ème week-end 
de chaque mois. Il serait réservé ainsi à un 
éventuel et exceptionnel temps fort de 
confirmation par exemple, qui sont toujours 
difficiles à organiser à cause des différentes 
activités.

A la rentrée... UNE NOUVELLE PROPOSITION
pour les JEUNES de 10 à 18 ans,

en septembre 2012 : le MEJ

MEJ signifie : Mouvement Eucharistique des Jeunes
• MOUVEMENT éducatif de l'Eglise Catholique : 
Vivre en équipe pour, ensemble, agir autour de 
nous, s'ouvrir aux autres et participer à des actions 
de solidarité
• EUCHARISTIQUE : le Christ est source de 
bonheur. A sa suite, ma vie devient prière et 
service pour les autres
• des JEUNES  qui  ont envie d'échanger leurs 
interrogations, de grandir dans leur foi et de 
célébrer ensemble.
 2 équipes se mettent en place à la rentrée 
prochaine :
Une équipe JT : Jeunes Témoins 10/13 ans autour 
de Sophie et Laurent Boëns (01 39 28 97 11 - 
sophie.boens@orange.fr)
Une équipe ES : Equipe Espérance 15/18 ans 
avec Aude et Emmanuel Cailliaux (09 53 85 74 92 -
 famille.cailliaux@free.fr)
N’hésitez pas à les contacter si vous êtes 
intéressés.
Le dimanche 30 septembre à 19 h à l’église Saint 
Martin, la messe sera animée par le MEJ. Vous 
pourrez également à cette occasion, venir 
découvrir le mouvement. Dans l’attente, n’hésitez 
pas à consulter le site internet : www.mej.fr

Responsable de secteur : Florence Korda 
(06.07.72.38.84)

Horaires des messes
du 7 juillet au 2 septembre

Samedi 18h30 Verneuil

Dimanche 10h00 Vernouillet

11h30 Triel

Mardi 9h00 Vernouillet

Mercredi 9h00 Verneuil

19h15 Triel
(Vêpres à 19h00)

Jeudi 9h00 Vernouillet

Vendredi 9h00 Verneuil

19h15 Triel
(Vêpres à 19h00)

Le secrétariat paroissial reste ouvert jusqu'au 27 juillet inclus.

Pèlerinage en Terre Sainte - 
Printemps 2014

soirées de préparation biblique
avec le père Pierre HOFFMANN, les jeudis :

18 octobre 2012, 15 décembre 2012, 
14 février 2013, 18 avril 2013 et 30 mai 2013



RECETTES ET DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
DE LA PAROISSE ST MARTIN DE TRIEL

POUR L’ANNEE 2011

Comme tous les ans, cette présentation des recettes et des dépenses de fonctionnement de notre 
paroisse nous donne l’occasion de vous remercier de votre générosité dont vous faites preuve chaque 
année.

Ce soutien essentiel contribue à donner à notre paroisse les moyens de sa pastorale, et à poursuivre 
sa mission de présence et d’évangélisation.

Les précisions chiffrées apportées ci-dessous soulignent  les points les plus significatifs des comptes 
sans prétendre à l’exhaustivité.

- Les quêtes représentent 30% de nos recettes en 2011 et ont couvert 38% des dépenses.
- Les offrandes versées à l’occasion des baptêmes, des mariages et des obsèques représentent 

20% de nos recettes.
- Une grande partie (80%) des réserves de la paroisse (100 000€) déposées auprès de 

l’Association Diocésaine de Versailles (ADV) a été utilisée pour financer les travaux de 
réhabilitation de la Cité Saint Martin. Financés en partie par l’ADV, ces travaux nécessitent 
également un effort et une participation active de la part des paroissiens (kermesses, 
manifestations diverses, dons,).Vous avez déjà répondu positivement à la souscription (14 000€) 
en 2010 et nous vous en remercions. Les travaux entrepris à la Cité St Martin sont terminés et la 
cérémonie d’ouverture de ce nouvel ensemble a été présidée par notre évêque le 19 juin 2011.

- Le premier poste des dépenses reste les frais de personnel : ils représentent 47% du total des 
dépenses malgré une baisse sensible (>20%) en 2011.

- Le poste des dépenses énergétiques représente cette année 14% des dépenses. Les difficultés 
de mise en place du nouveau système de chauffage ont limité ce poste de dépenses.

- Le denier de l’Eglise nous a reversé 16 800€ pour équilibrer les frais de fonctionnement de la 
paroisse.

2011 a connu un renouveau des manifestations organisées dans la paroisse, ce qui nous aide 
financièrement pour tenir nos engagements. Merci à tous ceux qui s’investissent et qui participent aux 
différentes manifestations.

Ainsi nous comptons toujours sur votre fidèle générosité pour mener à terme les projets destinés à 
donner à la paroisse un lieu commun pour l’ensemble de ses missions pastorales et un lieu de 
convivialité ouvert à tous.

Merci, aussi, à tous les paroissiens qui ont  à cœur de manifester leur sens de la solidarité en donnant 
au denier de l’Eglise
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