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"La  fraternité  en  général  ou  la  fraternité  chrétienne  se
confondent-elles ? Non,  nous avons besoin de revaloriser cette
fraternité chrétienne en ce sens qu'elle n'est pas faite de bons
sentiments,  qu'elle  n'est  même  pas  un  idéal,  mais  un  donné
inséparable de la personne du Christ, et qu'elle demande à être
pratiquée  de  façon résolue,  radicale  dans notre société  qui  se
passe de Dieu et du Christ. Comment cette fraternité chrétienne
est-elle  vécue  parmi  nous  ?  Que  faire  pour  la  développer  en
formant une communauté réellement fraternelle ? Et fraternelle
au sens réaliste de ce mot,  faite d'hommes et de femmes qui
apprennent à partager ce qu'ils ont reçu de Dieu, dans le Christ,
le  Fils de Dieu vivant qui est notre frère :  "Vous n'avez qu'un
maître  et  vous  êtes  tous  frères"  (Mt  23,8).  Cette  parenté
spirituelle  qui  nous  unit,  à  partir  de  notre  relation  au  Christ
Jésus, ne se confond pas avec une fraternité purement humaine
(qu'elle soit républicaine ou philosophique).  Nous appartenons au
Corps du Christ, à l'Eglise ! Cette fraternité chrétienne, même si
elle est de temps en temps mise à l'épreuve, est réellement vécue
parmi nous sous de multiples formes. Que ce soient par des actes
ou dans le silence de la prière et au coeur même de l'Eucharistie.
Que notre fraternité chrétienne paroissiale soit sacramentelle :
qu'elle devienne le signe efficace de la présence à nos côtés de
Jésus-Christ, notre Seigneur et frère."

(d'après  la  lettre  pastorale  de  Mgr  Dagens  à  son  diocèse  d'Angoulême,
6 septembre 2012)

Père Matthieu BERGER+ 

 

Presbytère : 1 place de l'église, 78510 Triel - 01.39.70.61.19 - presbytere@paroisse-triel.cef.fr
Accueil* ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h

Permanences* pour rencontrer le père BERGER le mercredi de 17h à 18h45 (pour les jeunes) et le samedi de 10h à 12h (pour tous)
*hors vacances scolaires



Prions...

PORTA FIDEI : la porte de la foi

6. Le renouveau de l’Église passe aussi à travers le témoignage offert par la vie des croyants : par leur
existence elle-même dans le monde les chrétiens sont en effet appelés à faire resplendir la Parole de vérité
que le  Seigneur  Jésus  nous  a laissée.  Justement  le Concile,  dans  la  Constitution  dogmatique Lumen
gentium affirmait : «Tandis que le Christ, ‘saint, innocent, sans tâche’ (He 7, 26), n’a pas connu le péché (cf.
2 Co 5, 21), venant seulement expier les péchés du peuple (cf. He 2, 17), l’Église, elle, qui enferme des
pécheurs dans son propre sein, est donc à la fois sainte et appelée à se purifier, et poursuit constamment
son  effort  de  pénitence  et  de  renouvellement.  ‘L’Église  avance  dans  son  pèlerinage  à  travers  les
persécutions du monde et les consolations de Dieu’, annonçant la croix et la mort du Seigneur jusqu’à ce
qu’il vienne (cf. 1 Co 11, 26). La vertu du Seigneur ressuscité est sa force pour lui permettre de vaincre
dans la patience et la charité les afflictions et les difficultés qui lui viennent à la fois du dehors et du dedans,
et de révéler fidèlement au milieu du monde le mystère du Seigneur, encore enveloppé d’ombre, jusqu’au
jour où, finalement, il éclatera dans la pleine lumière».
Dans cette perspective, l’Année de la foi est une invitation à une conversion authentique et renouvelée au
Seigneur, unique Sauveur du monde. Dans le mystère de sa mort et de sa résurrection, Dieu a révélé en
plénitude l’Amour qui sauve et qui appelle les hommes à convertir leur vie par la rémission des péchés (cf.
Ac 5,  31).  Pour l’Apôtre Paul,  cet  Amour introduit  l’homme à une vie nouvelle :  «Nous avons donc été
ensevelis avec lui par le baptême dans la mort, afin que, comme le Christ est ressuscité des morts par la
gloire du Père, nous vivions nous aussi dans une vie nouvelle» (Rm 6, 4). Grâce à la foi, cette vie nouvelle
modèle toute l’existence humaine sur la nouveauté radicale de la résurrection. Dans la mesure de sa libre
disponibilité,  les pensées et  les sentiments,  la mentalité et  le comportement de l’homme sont lentement
purifiés et transformés, sur un chemin jamais complètement terminé en cette vie. La «foi opérant par la
charité» (Ga 5, 6) devient un nouveau critère d’intelligence et d’action qui change toute la vie de l’homme
(cf. Rm 12, 2; Col 3, 9-10; Ep 4, 20-29; 2 Co 5, 17).

7. «Caritas Christi urget nos» (2 Co 5, 14): c’est l’amour du Christ qui remplit nos cœurs et nous pousse à
évangéliser. Aujourd’hui comme alors, il nous envoie par les routes du monde pour proclamer son Évangile à
tous les peuples de la terre (cf. Mt 28, 19). Par son amour, Jésus-Christ attire à lui les hommes de toutes
générations: en tous temps il convoque l’Église lui confiant l’annonce de l’Évangile, avec un mandat qui est
toujours nouveau. C’est pourquoi aujourd’hui aussi un engagement ecclésial plus convaincu en faveur d’une
nouvelle évangélisation pour redécouvrir la joie de croire et retrouver l’enthousiasme de communiquer la foi
est  nécessaire.  L’engagement  missionnaire  des  croyants,  qui  ne peut  jamais  manquer,  puise force et
vigueur dans la redécouverte quotidienne de son amour. En effet, la foi grandit quand elle est vécue comme
expérience d’un amour reçu et quand elle est communiquée comme expérience de grâce et de joie. Elle
rend  fécond,  parce  qu’elle  élargit  le  cœur  dans  l’espérance  et  permet  d’offrir  un témoignage  capable
d’engendrer :  en effet  elle ouvre le cœur et  l’esprit  de tous ceux qui écoutent  à accueillir  l’invitation du
Seigneur  à  adhérer  à  sa Parole  pour  devenir  ses  disciples.  Les  croyants,  atteste  saint  Augustin,  «se
fortifient en croyant». Le saint Évêque d’Hippone avait de bonnes raisons pour s’exprimer de cette façon.
Comme nous le savons, sa vie fut une recherche continuelle de la beauté de la foi jusqu’à ce que son cœur
trouve le repos en Dieu. Ses nombreux écrits, dans lesquels sont expliquées l’importance de croire et la
vérité de la foi,  demeurent jusqu’à nos jours comme un patrimoine de richesse inégalable et permettent
encore à de nombreuses personnes en recherche de Dieu de trouver le juste parcours pour accéder à la
«porte de la foi».
Donc, la foi grandit et se renforce seulement en croyant ; il n’y a pas d’autre possibilité pour posséder une
certitude sur sa propre vie sinon de s’abandonner, dans un crescendo continu, entre les mains d’un amour
qui s’expérimente toujours plus grand parce qu’il a son origine en Dieu.



Divers

On recherche... : une bouilloire et une cafetière électriques en bon état pour la Cité Saint-Martin. A
déposer au presbytère.



La vie de la paroisse
 dim.  02 déc.       1er Dimanche de l'Avent - Nouvel An Chrétien   

 10h30  église Messe du Nouvel An Chrétien (Fam. GUEDON-DELAMARE, + Catherine et Michel SERREAU, +
Roger PLATEAUX)

 10h30  église Quête Impérée Education Chrétienne  
 12h00  CSM Repas paroissial du Nouvel An Chrétien  
 18h00  crypte Adoration précédée des vêpres à 17h40  
 19h00  église Messe des jeunes (pro populo)

mar.  04 déc.  20h30  CSM Réunion CPAE  
mer.  05 déc.    église Catéchisme : Confessions pour les CM2  

 14h30   Obsèques   : Fernande DESSIOU

 19h15  église Messe précédée des vêpres à 19h00 (+ Michel COROUGE, + Nadia ABDELLI)

jeu.  06 déc.  20h30  CSM 1ère soirée EUCHARISTIE Formation (par le père Matthieu BERGER) pour nous aider à
comprendre le sens de la messe  

ven.  07 déc.  15h30  église Messe de Noël de l'école Notre-Dame de Clarté 
 19h15  église Messe précédée des vêpres à 19h00 (+ Yvette DERLY)

 21h00  église Vigiles de l'Immaculée Conception : méditation et chants pour préparer notre coeur à la
solennité du lendemain  

sam. 08 déc.  09h00  église Messe de l'Immaculée Conception (Fam. LEQUEUX, + Monique MAES, + René FEURGARD)

 10h00  Verneuil Formation au ministère de la distribution de la communion - il est demandé à toutes les
personnes qui distribuent la communion de suivre cette formation  

 dim.  09 déc.       2ème Dimanche de l'Avent   
 09h30  CSM Catéchèse du dimanche en famille pour les enfants  
 09h30  église Catéchèse du dimanche en famille pour les adultes  
 10h30  église Messe  (+ Christian GALLETOUT, + René FEURGARD, + Henri MAURICE, + Anthony GHYSELEN)

 11h30  CSM Apéritif puis repas partagé : moment convivial en ce dimanche en famille  
 11h30   Marché paroissial de l'Avent (tout l'après-midi): propositions d'objets de toute sorte pour

embellir nos crèches et préparer nos coeurs à l'arrivée du Christ  
 16h00  CSM Goûter tous ensemble avec vin chaud et chocolat chaud offerts  
 17h00   Procession des enfants jusqu'à la crèche  
 18h00  crypte Adoration précédée des vêpres à 17h40  
 19h00  église Messe des jeunes (pro populo)

mar.  11 déc.  20h30  crypte Prière à la crypte : vous êtes tous les bienvenus !  
 20h30  CSM Formation pour les catéchistes   

mer.  12 déc.  19h15  église Messe précédée des vêpres à 19h00 (+ Jean-Pierre PERSONENI)

jeu.  13 déc.  20h30  CSM 2ème soirée EUCHARISTIE formation par le père Matthieu BERGER  
ven.  14 déc.  19h15  église Messe précédée des vêpres à 19h00  (+ Jean-Pierre ECOBICHON)

 19h45  crypte Nuit d'adoration après la messe et jusqu'à samedi 8h00  
 20h30  CSM Ecole des couples   

sam. 15 déc.  10h00  CSM Préparation au baptême enfants en âge scolaire  
 15h00  église CONFESSIONS (4 prêtres seront à votre disposition) -> 18h15  
 18h30  église Messe anticipée du dimanche  (+ Roger PLATEAUX)

 dim.  16 déc.       3ème Dimanche de l'Avent - "GAUDETE !"   
   Blaru Retraite des animateurs d'aumônerie  
 10h30  église Messe  (+ Claude ZEUTZIUS, + Michel COROUGE, + Nadia ABDELLI)

 12h00  église Baptême  : Thomas CROLET, Matthieu VOISIN

 18h00  crypte Adoration précédée des vêpres à 17h40  
 19h00  église Messe des jeunes puis apéritif pour les jeunes (pro populo)


