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AnnÄe C

Comment ne pas nous laisser rejoindre et �mouvoir par ces d�bats
de  fond,  sources  de  nos  intentions  de  pri�re  dominicales  et
peut-�tre aussi de notre pri�re personnelle… ?

Le mariage de deux personnes de m�me sexe : inqui�tude pour les
g�n�rations � venir sur ce que la soci�t� va leur proposer comme
mod�le social de famille. Nous voulons en d�battre le 9 f�vrier au
sein de notre paroisse car c’est le r�le d’une � famille � d’avancer
ensemble.

Le divorce et l’Eglise : y a-t-il une fracture qui se dessine dans
cet imp�ratif de charit� que le Christ nous demande ? Nous avons
d�cid� d’en parler et de ne pas nous contenter des � rumeurs � :
deux  soir�es  sur  ce  sujet  pour  ne  pas  risquer  un  manque  de
charit� ou un faux chemin spirituel.

D’o�  vient  cette  V�rit�  que  l’Eglise  proclame  contre  vents  et
mar�es : de la Parole de Dieu qu’est le Christ ! Il est la V�rit�,
nous ne la poss�dons pas, mais elle nous est propos�e. Saint Luc
nous y exhorte ce dimanche : � porter cette � Bonne Nouvelle aux
pauvres,  annoncer  aux  prisonniers  qu’ils  sont  libres,  et  aux
aveugles  qu’ils  verront  la  lumi�re,  apporter  aux  opprim�s  la
lib�ration…  �.  Nous  sommes  pauvres,  nous  sommes  prisonniers,
nous sommes aveugles !  Laissons la  Parole de Dieu nous rendre
libres et heureux.

p�re Matthieu BERGER+ 

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

Permanences* du p�re BERGER, cur�, le mercredi de 17h Ç 18h45 (pour les jeunes) et le samedi de 10h Ç 12h (pour tous)
*hors vacances scolaires



Formons-nous...

Forum sur le mariage homosexuel

Dans la suite de la manifestation,
continuons � nous mobiliser !

Vous �tes tous invit�s � un forum sur le
mariage homosexuel qui aura lieu

le samedi 9 fÄvrier de 14h30 � 16h30
� la salle Grelbin

avec 3 intervenants :
FranÉois-Xavier BELLAMY, philosophe et

adjoint au maire de Versailles,
Adrien HUEBER, �ducateur de jeunes,

Geoffroy de VRIES, avocat.

Divers
Repas de nouvelle annÄe chrÄtienne : Merci
�  tous  ceux  qui  y  ont  particip�,  de  quelque
mani�re  que  ce  soit,  et  �  l'achat  de  vin  :  la
paroisse  a  r�alis�  un  b�n�fice  de  3257€  qui
va  fortement  contribuer  au  remboursement
des salles de la Cit� St-Martin. Merci !

C.P.A.E.  : Je  tiens  �  remercier  tr�s
chaleureusement  en  votre  nom  �  tous
Jean-Louis  Simonotti,  qui  a  exerc�  la
responsabilit�  de  tr�sorier  de  notre  paroisse
pendant  un  long  moment,  et  Guillaume
Laporte qui accepte de prendre la suite. Merci
beaucoup !

Prions...
Porta Fidei

11. Pour acc�der � une connaissance syst�matique des contenus de la foi, tous peuvent trouver dans
le Cat�chisme de l’�glise catholique une aide pr�cieuse et indispensable. Il constitue un des fruits les
plus importants du Concile Vatican II. Dans la  Constitution apostolique Fidei depositum sign�e, et ce
n’est  pas par hasard,  �  l’occasion  du  trenti�me  anniversaire  de  l’ouverture  du  Concile  Vatican  II,  le
Bienheureux  Jean-Paul  II  �crivait  :  �Ce  Cat�chisme  apportera  une  contribution  tr�s  importante  �
l’œuvre  de  renouveau  de  toute  la  vie  eccl�siale…  Je  le  reconnais  comme un  instrument  valable  et
autoris� au service de la communion eccl�siale et comme une norme s�re pour l’enseignement de la
foi�.

C’est justement sur cet horizon que l’Ann�e de la foi devra exprimer un engagement g�n�ral pour la
red�couverte  et  l’�tude  des  contenus  fondamentaux  de  la  foi  qui  trouvent  dans  le  Cat�chisme  de
l’�glise  catholique  leur  synth�se  syst�matique  et  organique.  Ici,  en  effet,  �merge  la richesse
d’enseignement que l’�glise a accueilli, gard� et offert au cours de ses deux mille ans d’histoire. De la
sainte �criture aux P�res de l’�glise, des Ma�tres de th�ologie aux Saints qui ont travers� les si�cles, le
Cat�chisme offre une m�moire permanente des nombreuses fa�ons dans lesquelles l’�glise a m�dit�
sur la foi et produit un progr�s dans la doctrine pour donner certitude aux croyants dans leur vie de foi.

Dans sa structure elle-m�me, le Cat�chisme de l’�glise catholique pr�sente le d�veloppement de la foi
jusqu’� toucher les grands th�mes de la vie quotidienne. Page apr�s page, on d�couvre que tout ce qui
est  pr�sent�  n’est  pas une  th�orie,  mais la  rencontre  avec une  Personne qui vit  dans l’�glise.  � la
profession  de  foi,  en  effet,  succ�de  l’explication  de  la  vie  sacramentelle,  dans laquelle  le  Christ  est
pr�sent, agissant et continue � construire son �glise. Sans la liturgie et les sacrements, la profession de
foi  n’aurait  pas  d’efficacit�,  parce  qu’elle  manquerait  de  la  gr�ce  qui  soutient  le  t�moignage  des
chr�tiens.  De  la  m�me mani�re,  l’enseignement  du  Cat�chisme  sur  la  vie  morale  acquiert  toute  sa
signification s’il est mis en relation avec la foi, la liturgie et la pri�re.



CharitÄ

Urgent

Le Secours Catholique recherche des
b�n�voles pour aller rendre visite

� des personnes �g�es � la Maison de
Retraite "Les Tilleuls" (Triel).

Ces personnes se sentent seules et
seraient heureuses de converser un peu. Il

s'agit de passer 1 ou 2h avec une
personne chaque semaine (ou

�ventuellement tous les 15 jours selon
disponibilit�, l'essentiel �tant que les visites

soient r�guli�res et suivies).

Contact : Pascale Blum
01 39 70 61 57

pascale.blum@wanadoo.fr

Qui vit quoi ?
Madeleine, 70 ans :

une "belle" personne !

Ne cherchez pas, vous ne la connaissez pas. Dix
ans d'isolement � s'occuper de son mari malade
�  Triel  ;  il  est  mort  il  y  a  deux  mois.  Sa
profondeur,  sa  g�n�rosit�,  sa  lumi�re,  sa  Foi
m'ont touch�e.

Madeleine est comme nous et nous ne la voyons
pas. Ouvrons nos yeux et notre  coeur. Prenons
du  temps  pour  tous  ces  invisibles.  Faisons
comme le Christ notre Seigneur. Tendons-leur la
main ! N'ayons pas peur ! Ils ont besoin de nous
comme nous avons besoin d'eux.

Val�rie BEERNAERT

Divers

Soeur Bernadette

Sœur  Bernadette  vient  de  nous  faire  parvenir  ses  vœux  pour  2013,  en  voici  un  r�sum�  et
quelques extraits :
�…je tiens � vous envoyer quelques nouvelles de Madagascar et surtout � vous transmettre toute
ma  reconnaissance  pour  vos  dons.  Sans  votre  aide  nos  projets  visant  �  soulager  ceux  qui
souffrent autour de nous ne pourraient s’accomplir�. Apr�s des nouvelles encourageantes pour
son �cole (100% de r�ussite au BEPC, ouverture d’un terrain de sport) et des projets pour l’avenir
(ouverture d’un lyc�e), l’�tat de pauvret� autour de la Communaut� des sœurs de Farafangana
est tr�s pr�occupant. �Cette ann�e, une dizaine de cases ont �t� reconstruites. Apr�s le passage
des cyclones l’�tat de certaines habitations est catastrophique. Gr�ce � vos diff�rents dons, nous
avons pu am�liorer les conditions de vie de ces familles…  Le centre social propose du travail aux
femmes de  brousse  qui cr�ent  diff�rents objets en  vannerie,  …  Deux brodeuses r�alisent  des
nappes et des napperons, n�anmoins il n’est pas toujours ais� d’�couler leur joli travail.�  �Les
pauvres sont de plus en plus d�munis et de plus en plus nombreux. Les malades n’ont pas de
quoi se soigner. Nous prenons en charge les frais de consultation et d’hospitalisation ainsi que les
m�dicaments d’un  certains nombre  d’entre  eux.�  �Je  vous remercie  de  tout  coeur  pour  votre
action envers le peuple malgache. Je vous assure de ma pri�re et vous souhaite � chacun une
tr�s Sainte Ann�e 2013.�

Pour continuer d’aider sœur Bernadette, vous pouvez adresser vos dons : � la Paroisse, ou � la
Compagnie des Filles de la Charit�, 140 rue du Bac PARIS Cedex 07 avec la mention �pour Sœur
Bernadette � Farafangana�.



La vie de la paroisse

dim. 27 janv. 3Åme Dimanche Ordinaire - Dimanche en famille

09h30 CatÄchÅse pour les enfants (CSM) et les adultes (�glise) 
10h30 �glise Messe (Fam. AYM�-GERSOT, Cyrille, Caroline et leurs enfants, + Pauline et Charles

ZEUTZIUS, + Jos� Aur�lio AFONSO, + Hubert BIESSY, + G�n�ral Michel ARMINJON)
11h30 CSM ApÄritif puis repas partagÄ
15h00 �glise Visite culturelle de l'�glise 
16h30 �glise Messe de groupe SUF
18h00 crypte Adoration (pr�c�d�e des v�pres � 17h40) 
19h00 �glise Messe des jeunes (pro populo)

mar. 29 janv. 20h30 CSM RÄunion �quipe de pr�paration au bapt�me 
mer. 30 janv. 19h15 crypte Messe (pr�c�d�e des v�pres � 19h00) (Neuvaine adoration, + Didier LE QUESME, +

Jean-Charles MELLAC, Neuvaine famille en souffrance, Jean-Claude et Bernard, malades, +
Raymond ROSIUS)

20h45 CSM Conseil Paroissial aux Affaires Economiques
jeu. 31 janv. 12h45 Ecole Conseil pastoral de l'�cole Notre Dame de Triel 

20h30 CSM AssemblÄe GÄnÄrale de l'Union Paroissiale
ven. 01 fÄvr. 19h15 crypte Messe (pr�c�d�e des v�pres � 19h00) (Neuvaine famille en souffrance, Demande de

pardon)
sam. 02 fÄvr. 09h00 �glise Messe de la Pr�sentation du Seigneur (D�gustation de cr�pes � la sortie)

(Neuvaine famille en souffrance)
18h30 Pas de messe anticipÄe du dimanche

dim. 03 fÄvr. 4eme Dimanche Ordinaire

10h30 �glise Messe (+ Christian GALLETOUT, + Marie MARQUOIS, + Marie-Louise TOURY, + Catherine
et Michel SERREAU)

18h00 crypte Adoration (pr�c�d�e des v�pres � 17h40) 
19h00 �glise Messe des jeunes (pr�c�d�e de 20 min. d'adoration dans l'�glise pour, comme le

Christ, nous pr�senter au Seigneur) (pro populo)
mar. 05 fÄvr. 20h30 CSM CatÄchumÅnes adultes

20h30 crypte Groupe de priÅre
mer. 06 fÄvr. 19h15 crypte Messe (pr�c�d�e des v�pres � 19h00) (Neuvaine famille en souffrance)

20h30 CSM 2Åme SoirÄe "DivorcÄs remariÄs"
ven. 08 fÄvr. 19h15 crypte Messe (v�pres � 19h00) (+ Roger PLATEAUX, Neuvaine famille en souffrance)
sam. 09 fÄvr. 10h00 CSM 1Åre prÄparation Ç la premiÅre communion -> 11h30 

14h30 Triel Forum mariage homosexuel salle Grelbin -> 16h30 
17h00 CSM Sacrement des malades en salle Jean-Paul II 
18h30 �glise Messe anticip�e du dimanche (aum�nerie - ap�ritif � 19h30 � la sortie de la

messe) (+ Fernande DESSIOUX, + Roger JANNIN)

dim. 10 fÄvr. 5eme Dimanche Ordinaire

10h30 �glise Messe (+ Odette RICHOMME, + Didier LE QUESME, + Marie-Louise TOURY, + Claude et
Charles ZEUTZIUS, + Benoit DE MAREUIL et + Antoine HERTZ)

11h45 �glise BaptÑme : Am�lie HERTZ
18h00 crypte Adoration (pr�c�d�e des v�pres � 17h40) 
19h00 �glise Messe des jeunes (pro populo)


