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Année B

«  De quoi discutiez-vous en chemin ? » demande Jésus à ses disciples. De quoidiscutons-nous sur le chemin de la rentrée qu‛est le mois de septembre…  ?Nous nous demandons quels choix faire pour et avec nos jeunes. Nousdébattons des sujets de société. Nous parlons de nos difficultés financièresdues à la crise et de notre inquiétude de la progression du chômage. Nousparlons de notre vie de couple et de la beauté de notre cellule familiale. Nousnous demandons où mettre nos priorités, sur notre emploi du temps et dansnotre budget… Tant de questions qui font notre vie quotidienne, ses joies etses peines.Nous pouvons en discuter en chemin en prenant comme référence et objectif« mon » bonheur personnel et centrés sur nous-mêmes : « vous demandez desrichesses pour satisfaire vos instincts  » nous envoie saint Jacques en pleinefigure.Mais nous pouvons en discuter en chemin en nous demandant ce que nousattendons au bout de ce chemin, en nous posant à nouveau la question de savoirle sens ultime de tous ces choix, et en faisant référence à la Vérité révélée :« Si quelqu‛un veut être le premier, qu‛il soit le dernier de tous et le serviteurde tous ». Pour nous rendre ouvert à cette Vérité révélée, nous avons besoin delaisser l‛Esprit Saint agir en nous  : prions, éclairons et formons notreconscience et notre intelligence, vivons la charité !En ce mois de septembre, nous travaillons, moi-même et la nouvelle Equiped‛Animation Paroissiale (EAP) à pouvoir vous proposer tout au long de cetteannée de quoi nourrir ces trois aspects de notre foi.Très belle année à tous !
Père Matthieu BERGER+

DATES À RETENIR POUR 2012  2013

dimanche 30 sept. Tous les paroissiens qui le désirent sont invités pour déjeuner
dans la communauté Rom basée à Triel.

weekend 17  18 nov. Confirmation des jeunes de notre doyenné

jeudis 6, 13 et 20 déc. Soirées de formation sur l'Eucharistie pour nous préparer à Noël

samedi 2 fév. Fête de la Présentation du Seigneur : messe à 9h00
(pas de messe anticipée ce samedi à 18h30)

weekend 20  21 avril Premières Communions

Pentecôte 17  21 mai FRAT des collégiens

samedi 18 mai Vigile de la Pentecôte à 21h00

dimanche 2 juin 2013 Profession de Foi

dimanche 16 juin 2013 Fête paroissiale de fin d'année (toute la journée)

samedi 29 juin Solennité de SaintPierre et SaintPaul : messe à 9h00
(pas de messe anticipée ce samedi à 18h30)

dimanche 30 juin Ordinations sacerdotales à 15h30 à la Cathédrale de Versailles
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)



Pèlerinage en Terre SaintePrintemps 2014
soirées de préparation biblique

avec le père Pierre HOFFMANN, les jeudis :
18 octobre 2012, 15 novembre 2012,

14 février 2013, 18 avril 2013 et 30 mai 2013

Les rendezvous du dimanche
PRIONS...

7 dimanches en famille dans l'année :
23 sept., 14 oct., 9 déc., 27 janv.,

24 mars, 26 mai et 16 juin
9h30 formation

10h30 messe
11h45 apéritif puis déjeuner

tous les dimanches
17h40 Vêpres*
18h00 adoration*
19h00 messe des jeunes*

Prière du chapelet : tous les lundis à 15h30

Groupe de prière à la crypte à 20h30 :
mardi 2 et 16 octobre,
mardi 13 et 27 novembre,
mardi 11 décembre,
mardi 8 et 22 janvier,
mardi 5 et 19 février,
lundi 18 mars,
mardi 2 et 16 avril,
lundi 13 et mardi 28 mai,
mardi 11 et 25 juin.

Un groupe d'écoute, de réflexion et de
prière pour tous nos fidèles divorcés et
remariés va se mettre en place au cours du
trimestre.

NOTRE PAROISSE EN MARCHE...
Lourdes

du dimanche 28 avril (soir)
au vendredi 3 mai.

Allonsy en paroisse !

Fête de l'Immaculée Conception
Vigile : vendredi 7 décembre à 21h00,

Messe : samedi 8 décembre à 9h00.
Pas de messe anticipée ce samedi à 18h30.

Anniversaire
du Concile Vatican II

Conférence de notre évêque Mgr Aumonier,
jeudi 25 octobre à 20h00

à la cathédrale de Versailles.

Soirées de formation sur
l'Eucharistie pour nous préparer à Noël

(par le père Matthieu Berger)
les jeudis 6, 13 et 20 déc.

Toute personne ayant des responsabilités
sur la paroisse y est particulièrement
conviée.

NOEL
Lundi 24 déc. 20h00 Veillée et messe de Noël
Mardi 25 déc. 11h30 Messe de Noël

Carême et Semaine Sainte
Mercredi des Cendres : 13 février

10h30 pour les enfants du KT,
21h00 pour tous

Tous les vendredis soirs* du Carême :
temps de jeûne et de prière à 19h45

(après la messe)

Semaine Sainte du 26 au 31 mars

Pâques : dimanche 31 mars
Messe à 10h30

FORMONSNOUS...

* hors vacances scolaires

MEJ

Scoutisme A Triel : Scouts d'Europe
Responsable pour les filles : Béatrice PAJCZER, 06.60.74.64.44

Responsable pour les garçons : Jérôme de LESPINOIS, 06.08.46.08.66
ou jerome.delespinois@wanadoo.fr

A Verneuil : Scouts Unitaires de France
Responsables : Pascal et Corali MAUNOURY, 01.39.71.97.90

ou Scouts et Guides de France
Responsable : Bernard BOUVROT, 01.39.70.49.98

• 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 : Jeunes Témoins (10/13 ans) et Equipe Espérance (15/18 ans)

Responsable de secteur : Florence Korda, 06.07.72.38.84

Aumônerie
C'est un lieu de rencontre, de partage, de paix, de respect, de rêve, de joie, de fête et de prière...

Responsable : Florence PINEL, 06.08.264.266 ou florence.dessaint@orange.fr




