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Année B

Retournons à la source
Si nous voulons connaître l‛Homme, il faudrait retourner à la source  :« Au commencement… » nous disent les premiers mots de la premièrelecture de ce dimanche dans le livre de la Genèse. L‛Homme n‛est pascet être blessé qui nous est mis en pâture quotidiennement et qui nousamènerait à ne plus pouvoir croire en lui  : des sportifs, desreprésentants de la loi, des décisionnaires politiques,… qui, pour uneminorité, cèdent à l‛idole de l‛argent, alors que la majorité cherche àaccomplir avec ferveur ce en quoi ils croient. L‛Homme naturel, créé parDieu, est celui du commencement, « lorsque le Seigneur Dieu fit la terreet le ciel », avant que l‛envie et la convoitise ne prennent le dessus surle dessein bienveillant du Créateur. Contrairement à ce que l‛on pourraitpenser à force de n‛entendre qu‛horreurs et malhonnêteté dans lesorganes d‛information, «  Dieu créa l'homme à son image, à l'image deDieu il le créa, il les créa homme et femme… Et Dieu vit tout ce qu'ilavait fait : c'était très bon » (Gn chp 1). Retournons donc à la source,« Au commencement… » !

Père Matthieu BERGER+
Presbytère de Triel

1 place de l'église, 78510 TRIEL SUR SEINE
Téléphone : 01.39.70.61.19  presbytere@paroissetriel.cef.fr

Accueil du mardi 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 7 oct. 10h30 église Messe (+ Jean PAILLET, + Bernard DUSSABLY,

+ Pierre PICARD, + J.Baptiste et J.Pierre ECOBICHON)
Baptême : Noah ROSA, Nina RAIMUNDOSAMPIERI,
Leia RAIMUNDOSAMPIERI

17h40 Crypte Vêpres
18h00 Crypte Adoration
19h00 église Messe des jeunes

mardi 9 oct. 20h30 CSM Réunion de formation des catéchistes
mercredi 10 oct. 19h15 église Messe précédée des Vêpres à 19h00

(+ Louis GRAPPIN)
20h00 Versailles Réunion des membres des CPAE

jeudi 11 oct. 20h30 Versailles Célébration d'ouverture de l'année de la Foi
vendredi 12 oct. 19h15 église Messe précédée des Vêpres à 19h00

(+ Georges GUERNION)
samedi 13 oct. 9h00 église Réunion Servants d'autel et Servantes de l'assemblée

16h30 église Mariage : Hervé FLAMAND et Laeticia VERDINOPISTRE
18h30 église Messe (+ Gilberte FLEURY)

dimanche 14 oct. 9h30 CSM Catéchèse pour les enfants
dimanche en famille 9h30 église Catéchèse pour les adultes
et rentrée amônerie 10h30 église Messe (+ Christian GALLETOUT, + Catherine SERREAU,

+ Mme FLAMBARD)
11h30 CSM Apéritif paroissial

mardi 16 oct. 20h30 crypte Groupe de prière
20h30 CSM Réunion catécuménat adultes

mercredi 17 oct. 19h15 église Messe précédée des Vêpres à 19h00
(+ Charles LE BRETON)

jeudi 18 oct. 20h30 CSM 1ère réunion de préparation biblique au
pèlerinage en Terre Sainte (réunion ouverte à tous)

vendredi 19 oct. 19h15 église Messe précédée des Vêpres à 19h00
(+ Jeanne PAPET)

samedi 20 oct. 18h30 église Messe (+ Gabriel PEYREPEYRY)
dimanche 21 oct. 10h30 église Messe (+ Jean LEMENAGER)



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

PRIONS...

NOTRE PAROISSE EN MARCHE...
Lourdes

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

Allonsy en paroisse !

Anniversaire
du Concile Vatican II

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

à la cathédrale de Versailles.

FORMONSNOUS...
Conférence AFC

"Catholiques et Politiques : la nouvelle donne"
ou

"Catholiques, comment vous faire entendre ?"
par Marc BAUDRILLER, journaliste

auteur du livre "Les réseaux catho"
mardi 13 novembre

à 20h30 à la Cité SaintMartin

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,
nous avons échangé autour du «don de Dieu».

En 2013, le pèlerinage aura lieu du Jeudi 4 juillet
au soir au Dimanche 7 juillet. VexinVal 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. Nous aurons
l'occasion de nous réunir plusieurs fois d'ici là.
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 : lesmajau@gmail.com.

Frédéric MAJAU

LES PERES DE FAMILLE DE NOTRE DOYENNE SE REMETTENT EN MARCHE VERS VEZELAY

1. «La porte de la foi» (cf. Ac 14, 27) qui introduit à la vie de communion avec Dieu et permet l’entrée
dans son Église est toujours ouverte pour nous. Il est possible de franchir ce seuil quand la Parole de
Dieu est annoncée et que le cœur se laisse modeler par la grâce qui transforme. Traverser cette
porte implique de s’engager sur ce chemin qui dure toute la vie. Il commence par le baptême (cf. Rm
6, 4), par lequel nous pouvons appeler Dieu du nom de Père, et s’achève par le passage de la mort à
la vie éternelle, fruit de la résurrection du Seigneur Jésus qui, par le don de l’Esprit Saint, a voulu
associer à sa gloire ellemême tous ceux qui croient en lui (cf. Jn 17, 22). Professer la foi dans la
Trinité – Père, Fils et SaintEsprit – équivaut à croire en un seul Dieu qui est Amour (cf. 1 Jn 4, 8) : le
Père, qui dans la plénitude des temps a envoyé son Fils pour notre salut ; JésusChrist, qui dans le
mystère de sa mort et de sa résurrection a racheté le monde ; le SaintEsprit, qui conduit l’Église à
travers les siècles dans l’attente du retour glorieux du Seigneur.

2. Depuis le commencement de mon ministère comme Successeur de Pierre, j’ai rappelé l’exigence
de redécouvrir le chemin de la foi pour mettre en lumière de façon toujours plus évidente la joie et
l’enthousiasme renouvelé de la rencontre avec le Christ. Dans l’homélie de la messe pour
l’inauguration de mon pontificat je disais : « L’Église dans son ensemble, et les pasteurs en son sein,
doivent, comme le Christ, se mettre en route, pour conduire les hommes hors du désert, vers le lieu
de la vie, vers l’amitié avec le Fils de Dieu, vers celui qui nous donne la vie, la vie en plénitude » [1]. Il
arrive désormais fréquemment que les chrétiens s’intéressent surtout aux conséquences sociales,
culturelles et politiques de leur engagement, continuant à penser la foi comme un présupposé évident
du vivre en commun. En effet, ce présupposé non seulement n’est plus tel mais souvent il est même
nié[2]. Alors que dans le passé il était possible de reconnaître un tissu culturel unitaire, largement
admis dans son renvoi aux contenus de la foi et aux valeurs inspirées par elle, aujourd’hui il ne
semble plus en être ainsi dans de grands secteurs de la société, en raison d’une profonde crise de la
foi qui a touché de nombreuses personnes.
(...)
_________
[1] Homélie pour l’inauguration du ministère pétrinien de l’Évêque de Rome (24 avril 2005) : AAS 97 (2005), 710 ; DC 102 (2005) p.547
[2] Cf. Benoît XVI, Homélie de la messe sur le Terreiro do Paço, Lisbonne (11 mai 2010) : Insegnamenti VI, 1 (2010), 673 ; DC 107 (2010), p. 515

Lettre apostolique de Benoît XVI
Porta Fidei

La porte de la Foi
Nous en ferons une lecture continue : voici les deux premiers paragraphes.

Pèlerinage
diocésain




