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Année C

 
Il nous reste encore quelques jours pour écouter le silence dans
lequel  le  Seigneur  fait  entendre sa  voix discrète à  nos  cœurs
rendus sourds par un activisme et une agitation frénétiques qui
caractérisent nos vies.  Comme nous l'avons chanté au cours des
vigiles  vendredi  soir,  laissons-nous  surprendre,  à  l'image  de  la
Vierge  Marie  immaculée,  par  le  grand  silence  qui  enveloppe  le
moment  décisif  pour l'humanité  qu'est  le  jour  où Dieu se  fait
homme.

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

8. En cette heureuse occasion, j’entends inviter les confrères Évêques du monde entier à s’unir au
Successeur de Pierre,  en ce temps de grâce spirituelle que le  Seigneur nous offre, pour faire
mémoire du don précieux de la  foi.  Nous voudrons célébrer cette Année de manière digne et
féconde. La réflexion sur la foi devra s’intensifier pour aider tous ceux qui croient au Christ  à
rendre plus consciente et à revigorer leur adhésion à l’Évangile, surtout en un moment de profond
changement  comme  celui  que  l’humanité  est  en  train  de  vivre.  Nous aurons l’opportunité  de
confesser la foi dans le Seigneur ressuscité dans nos cathédrales et dans les églises du monde
entier;  dans  nos  maisons  et  auprès  de  nos  familles,  pour  que  chacun  ressente  avec  force
l’exigence de mieux connaître et de transmettre aux générations futures la foi de toujours. Les
communautés religieuses comme celles des paroisses, et toutes les réalités ecclésiales anciennes
et nouvelles, trouveront la façon, en cette Année, de rendre une profession publique du Credo.

9. Nous désirons que cette Année suscite en chaque croyant l’aspiration à confesser la foi en
plénitude et avec une conviction renouvelée, avec confiance et espérance. Ce sera aussi une
occasion propice pour intensifier la  célébration de la  foi dans la  liturgie,  et  en particulier dans
l’Eucharistie, qui est «le sommet auquel tend l’action de l’Église, et en même temps la source d’où
découle toute sa force». En même temps, nous souhaitons que le témoignage de vie des croyants
grandisse en crédibilité. Redécouvrir les contenus de la foi professée, célébrée, vécue et priée, et
réfléchir sur l’acte lui-même par lequel on croit, est un engagement que chaque croyant doit faire
sien, surtout en cette Année.
Ce n’est pas par hasard que dans les premiers siècles les chrétiens étaient tenus d’apprendre de
mémoire le Credo. Ceci leur servait de prière quotidienne pour ne pas oublier l’engagement pris
par le baptême. Avec des paroles denses de signification, saint Augustin le rappelle quand dans
une Homélie sur la redditio symboli, la remise du Credo, il dit : «Le symbole du saint témoignage
qui vous a été donné à tous ensemble et que vous avez récité aujourd’hui chacun en particulier,
est  l’expression  de  la  foi  de  l’Église  notre  mère,  foi  établie  solidement  sur  le  fondement
inébranlable, sur Jésus-Christ Notre Seigneur… On vous a donc donné à apprendre et vous avez
récité ce que vous devez avoir toujours dans l’âme et dans le cœur, répéter sur votre couche,
méditer sur les places publiques,  ne pas oublier en prenant votre nourriture,  murmurer même
intérieurement durant votre sommeil».



Notre paroisse en marche...

Divers

A NOTER !

2 soirées qui nous concernent tous : les mercredis 23 janvier et 6 février !
Comment vivre et partager notre foi avec les personnes éprouvées dans leur vie de couple
avec le père Claude Touraille, délégué "au service des familles brisées et recomposées".



La vie de la paroisse
dim.  16 déc.     3ème Dimanche de l'Avent - "GAUDETE !"  

   Blaru Retraite des animateurs d'aumônerie 
 10h30  église Messe (+ Claude ZEUTZIUS, + Michel COROUGE, + Nadia ABDELLI, + Michalina FERREIRA)

 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)

mar.  18 déc.  20h30  CSM Réunion Catécuménat adulte  
mer.  19 déc.  14h30  Les Tilleuls Messe

 19h15  crypte Messe précédée des vêpres à 19h00 (+ Fernande DESSIOUX)

 20h30  CSM Confirmation réunion parents et jeunes 
jeu.  20 déc.  15h00  AREPA Messe

 20h30  CSM 3ème soirée EUCHARISTIE Formation par le père Matthieu BERGER 
ven.  21 déc.  19h15  crypte Messe précédée des vêpres à 19h00 (+ Gilberte FLEURY)

sam. 22 déc.     ----- VACANCES SCOLAIRES -----  
 18h30  Vernouillet Messe  

dim.  23 déc.     4ème Dimanche de l'Avent  
 10h00  Vernouillet Messe

 11h30  Triel église Messe (+ Modeste-Marie GUEDON, + Jean-Pierre PERSONENI)

lun.  24 déc.  10h00  Triel église Confessions (3 prêtres) -> 12h00 
 14h30  Vernouillet Confessions (3 prêtres) -> 16h30 
 18h00  Triel église Messe de Noël
 18h30  Verneuil Messe de Noël (à la chapelle de NDLO)
 18h30  Vernouillet Messe de Noël
 20h30  Vernouillet Messe de Noël
 21h00  Triel église Messe de Noël
 23h30  Vernouillet Messe de Noël

mar.  25 déc.  10h00  Vernouillet Messe Nativité du Seigneur
 11h15  Verneuil Messe Nativité du Seigneur (Chapelle de NDLO)
 11h30  Triel église Messe Nativité du Seigneur

mer.  26 déc.  19h15  crypte Messe précédée des vêpres à 19h00 (+ Noëlle TESSON, + Roger JANNIN)

jeu.  27 déc.  09h00  Verneuil Messe au presbytère
ven.  28 déc.  19h15  crypte Messe précédée des vêpres à 19h00 (+ Michel COROUGE, + Charles LE BRETON)

sam. 29 déc.  18h30  Vernouillet Messe

dim.  30 déc.     Sainte Famille  
 10h00  Vernouillet Messe

 11h30  Triel église Messe

lun.  31 déc.  19h00  Vernouillet Messe

mar.  01 janv. 10h30  Vernouillet Messe

mer.  02 janv. 19h15  crypte Messe précédée des vêpres à 19h00 (+ Michalina FERREIRA, Neuvaine adoration)

jeu.  03 janv. 09h00  Verneuil Messe au presbytère
ven.  04 janv. 19h15  crypte Messe précédée des vêpres à 19h00 (Neuvaine adoration)

sam. 05 janv. 18h30  Vernouillet Messe

dim.  06 janv.    Epiphanie  
 10h00  Vernouillet Messe

 11h30  Triel église Messe Epiphanie du Seigneur (+ Fernande DESSIOUX, + Roger JANNIN, + François DARCQ)


