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Chers paroissiens,

Notre évêque nous rappelle que ce pèlerinage est un "rendez-vous
annuel" et qu'"il  permet une expérience toute simple de prière
dans une demande commune de conversion, de ressourcement et
d'entraide très concrète". Allons-y en paroisse !

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
10. Je voudrais, à ce point, esquisser un parcours qui aide à comprendre de façon plus profonde non seulement les
contenus de la foi, mais avec ceux-ci aussi l’acte par lequel nous décidons de nous en remettre totalement à Dieu, en
pleine liberté. En effet, il  existe une unité profonde entre l’acte par lequel on croit et les contenus auxquels nous
donnons notre assentiment. L’Apôtre Paul permet d’entrer à l’intérieur de cette réalité quand il écrit : «La foi du cœur
obtient la justice, et la confession des lèvres le salut» (Rm 10, 10). Le cœur indique que le premier acte par lequel on
vient  à  la  foi  est  don de  Dieu  et  action  de  la  grâce  qui  agit  et  transforme la  personne jusqu’au  plus  profond
d’elle-même.

L’exemple de Lydie est tout à fait éloquent à ce sujet. Saint Luc raconte que Paul, alors qu’il se trouvait à Philippes,
alla un samedi annoncer l’Évangile à quelques femmes ; parmi elles se trouvait Lydie et «le Seigneur lui ouvrit le
cœur, de sorte qu’elle s’attacha aux paroles de Paul» (Ac 16, 14). Le sens renfermé dans l’expression est important.
Saint Luc enseigne que la connaissance des contenus à croire n’est pas suffisante si ensuite le cœur, authentique
sanctuaire de la personne, n’est pas ouvert par la grâce qui permet d’avoir des yeux pour regarder en profondeur et
comprendre que ce qui a été annoncé est la Parole de Dieu.

Professer par la bouche, à son tour, indique que la foi implique un témoignage et un engagement publics. Le chrétien
ne peut jamais penser que croire est un fait privé. La foi, c’est décider d’être avec le Seigneur pour vivre avec lui. Et ce
«être avec lui» introduit à la compréhension des raisons pour lesquelles on croit. La foi, parce qu’elle est vraiment un
acte de la liberté, exige aussi la responsabilité sociale de ce qui est cru. L’Église au jour de la Pentecôte montre avec
toute évidence cette dimension publique du croire et du fait d’annoncer sans crainte sa propre foi à toute personne.
C’est le don de l’Esprit Saint qui habilite à la mission et fortifie notre témoignage, le rendant franc et courageux.

La profession de la foi elle-même est un acte personnel et en même temps communautaire. En effet, l’Église est le
premier sujet de la foi. Dans la foi de la communauté chrétienne chacun reçoit le baptême, signe efficace de l’entrée
dans le peuple des croyants pour obtenir le salut. Comme atteste le Catéchisme de l’Église catholique : «‘Je crois’ :
c’est  la  foi  de  l’Église  professée  personnellement  par  chaque  croyant,  principalement  lors  du  Baptême.  ‘Nous
croyons’  :  c’est  la foi  de l’Église confessée par les  Évêques assemblés  en Concile  ou,  plus  généralement,  par
l’assemblée liturgique des croyants. ‘Je crois’ : c’est aussi l’Église, notre Mère, qui répond à Dieu par sa foi et qui nous
apprend à dire : ‘Je crois’, ‘Nous croyons’».

Comme on peut l’observer, la connaissance des contenus de foi est essentielle pour donner son propre assentiment,
c'est-à-dire  pour  adhérer  pleinement  avec  l’intelligence et  la  volonté  à  tout  ce  qui  est  proposé par  l’Église.  La
connaissance de la foi introduit à la totalité du mystère salvifique révélé par Dieu. L’assentiment qui est prêté implique
donc que, quand on croit, on accepte librement tout le mystère de la foi, parce que Dieu lui-même qui se révèle et
permet de connaître son mystère d’amour, est garant de sa vérité.

D’autre part, nous ne pouvons pas oublier que, dans notre contexte culturel, de nombreuses personnes, bien que ne
reconnaissant pas en soi le don de la foi, sont quand même dans une recherche sincère du sens ultime et de la vérité
définitive sur leur existence et sur le monde. Cette recherche est un authentique «préambule» à la foi, parce qu’elle
met en mouvement les personnes sur le chemin qui conduit au mystère de Dieu. La raison de l’homme elle-même, en
effet, porte innée l’exigence de «ce qui a de la valeur et demeure toujours». Cette exigence constitue une invitation
permanente, inscrite de façon indélébile dans le cœur humain, à se mettre en chemin pour trouver Celui que nous ne
chercherions pas s’il n’était pas déjà venu à notre rencontre. La foi nous invite justement à cette rencontre et nous y
ouvre pleinement.



Formons-nous...

Notre paroisse en marche...

TERRE SAINTE

N'oublions pas de préparer notre pèlerinage !

Lectures pour le 14 février : cf. affichage au fond de l'église.



La vie de la paroisse
sam. 12 janv. 18h30  église Messe (+ Jean PAILLET)

dim.  13 janv.

    
Baptême du Seigneur
 

 10h30  église Messe (+ Alphonse LEVREUX, + Isabelle BATEZ, Anne-Marie, Paul et leurs enfants, + Claude
ZEUTZIUS, + Tony DAVID, + Michel et Bruno PELLERAIN, + Odette RICHOMME, + Didier LE QUESME)

 12h00  église Baptême : Clara DIAS, Pierre HUEBER

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

mar.  15 janv. 09h30   Obsèques : Jean-Charles MELLAC

 20h30  CSM Réunion Secours Catholique 
 20h45  CSM Réunion Conseil Pastoral 

mer.  16 janv. 19h15  crypte Messe (précédée des vêpres à 19h00) (Neuvaine adoration)

 21h00  CSM Réunion information FRAT pour les collégiens 
jeu.  17 janv. 20h30  CSM Préparation au mariage Soirée Foi 
ven.  18 janv. 19h15  crypte Messe (précédée des vêpres à 19h00) (Neuvaine adoration, + Fernand TANGUY)

sam. 19 janv. 08h30  CSM Catécuménat Adultes (Formation à l'accompagnement)-> 12h30 
 18h30  église Messe anticipée du dimanche (+ Nadia ABDELLI, + Michel COROUGE)

dim.  20 janv.

    
2ème Dimanche Ordinaire
 

 09h00  CSM Profession de foi temps fort pour les 5èmes -> 17h00 
 10h30  église Messe (+ Jean PAILLET, + Fernand TANGUY, + François DARCQ, + Catherine et Michel SERREAU, +

Cécilia FERREIRA, + Gillette LORMEAU, + Jean-Charles MELLAC)

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

mar.  22 janv. 20h30  crypte Groupe de prières  
mer.  23 janv. 19h15  crypte Messe (précédée des vêpres à 19h00) (Neuvaine adoration, + Odette RICHOMME)

 20h30  CSM Soirée "Divorcés remariés"  
jeu.  24 janv. 20h45  CSM Réunion liturgie (préparation du temps de Carême) 
ven.  25 janv. 19h15  crypte Messe (précédée des vêpres à 19h00) (+ Monique MAES, Neuvaine adoration)

sam. 26 janv. 09h00  église Réunion Servants d'autel et Servantes de l'assemblée 
 10h00  CSM Préparation au baptême enfants en âge scolaire 
 18h30  église Messe anticipée du dimanche (+ Jean-Pierre PERSONENI)

dim.  27 janv.

    
3ème Dimanche Ordinaire - Dimanche en famille
 

 09h30  CSM Catéchèse du dimanche en famille pour les enfants 
 09h30  église Catéchèse du dimanche en famille pour les adultes 
 10h30  église Messe (Fam. AYMé-GERSOT, Cyrille, Caroline et leurs enfants, + Pauline et Charles ZEUTZIUS, + José

Aurélio AFONSO)

 11h30  CSM Apéritif puis repas partagé  
 15h00  église Visite culturelle de l'église 
 16h30  église Messe de groupe SUF  
 18h00  crypte Adoration (précédée des vêpres à 17h40) 
 19h00  église Messe des jeunes (pro populo)


