
Presbytère : 1 place de l'église, 78510 Triel  01.39.70.61.19  presbytere@paroissetriel.cef.frAccueil* ouvert du mardi au samedi de 9h à 12hPermanences* du père BERGER, curé, le mercredi de 17h à 18h45 (pour les jeunes) et le samedi de 10h à 12h (pour tous)*hors vacances scolaires



PRIONS...
Porta Fidei

14. L’Année de la foi sera aussi une occasion propice pour intensifier le
témoignage de la charité. Saint Paul rappelle : « Maintenant donc demeurent
foi, espérance, charité, ces trois choses, mais la plus grande d’entre elles,
c’est la charité » (1 Co 13, 13). Avec des paroles encore plus fortes – qui
depuis toujours engagent les chrétiens – l’Apôtre Jacques affirmait : « A quoi
sertil, mes frères, que quelqu’un dise : ‘J’ai la foi’, s’il n’a pas les œuvres ?
La foi peutelle le sauver ? Si un frère ou une sœur sont nus, s’ils manquent
de leur nourriture quotidienne, et que l’un d’entre vous leur dise : ‘Allez en
paix, chauffezvous, rassasiezvous’, sans leur donner ce qui est nécessaire
à leur corps, à quoi cela sertil ? Ainsi en estil de la foi : si elle n’a pas les
œuvres, elle est tout à fait morte. Au contraire, on dira : ‘Toi, tu as la foi, et
moi, j’ai les œuvres ? Montremoi ta foi sans les œuvres ; moi, c’est par les
œuvres que je te montrerai ma foi’ » (Jc 2, 1418).
La foi sans la charité ne porte pas de fruit et la charité sans la foi serait un
sentiment à la merci constante du doute. Foi et charité se réclament
réciproquement, si bien que l’une permet à l’autre de réaliser son chemin. En
effet de nombreux chrétiens consacrent leur vie avec amour à celui qui est
seul, marginal ou exclus comme à celui qui est le premier vers qui aller et le
plus important à soutenir, parce que justement en lui se reflète le visage
même du Christ. Grâce à la foi nous pouvons reconnaître en tous ceux qui
demandent notre amour, le visage du Seigneur ressuscité. «Dans la mesure
où vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que
vous l’avez fait» (Mt 25, 40) : ces paroles du Seigneur sont un avertissement
à ne pas oublier et une invitation permanente à redonner cet amour par
lequel il prend soin de nous. C’est la foi qui permet de reconnaître le Christ et
c’est son amour luimême qui pousse à le secourir chaque fois qu’il se fait
notre prochain sur le chemin de la vie. Soutenus par la foi, regardons avec
espérance notre engagement dans le monde, en attente «d’un ciel nouveau
et d’une terre nouvelle où résidera la justice » (2 Pi 3, 13; cf. Ap 21, 1).



Policier et Chrétien

Quel que soit ton parcours, nous te proposons de

te joindre à notre groupe de réflexion et de prière

une fois par mois.

Renseignements auprès du Père Yves Laloux :

0139726260  laloux.yves@free.fr

DIVERS...

AnniversaireRéunis autour de leurs évêques, dont Mgr Aumonier, tous
les Retraités des huit diocèses d'ÎledeFrance sont invités
à fêter le Cinquantième Anniversaire du Mouvement
Chrétien des Retraités le mardi 9 avril au parc des
expositions de Pontoise (Hall Saint Martin).

Renseignements et inscription :Claude GUEDON 01 39 74 94 66

SECOURS CATHOLIQUE
L’équipe Secours Catholique de Triel remercie chaleureusement les paroissiens qui ont

participé à la collecte alimentaire des 16 et 17 février.
Les besoins sont toujours plus nombreux, aussi les personnes qui n’étaient pas présentes ce
weekend ou qui auraient tout simplement oublié, peuvent encore déposer leurs produits lors

de nos permanences du samedi matin (11h à 12h) à l’adresse suivante :
Secours Catholique, Centre d’Action Sociale
6 sente des Châtelets 78510 TrielsurSeine

Merci de votre générosité



La vie de la paroisse
dim.  24 mars    Rameaux ----- Dimanche en famille

 
 09h30   Catéchèse à la CSM pour les enfants et à l'église pour les adultes 
 10h30  église Messe des Rameaux / Procession : rendez-vous rue de Seine (+ Yvette HERR, +

Jean-Baptiste et + Jean-Pierre ECOBICHON, + Catherine et + Michel SERREAU, + Marie-Michèle
GIANNANDREA)

 11h30  CSM Apéritif paroissial puis repas partagé 
 18h00  église Adoration et confessions  
 19h00  église Messe des jeunes (pro populo)

 
lun.  25 mars 15h00  église Chapelet  
 
mar.  26 mars 20h00  Versailles Messe Chrismale à la cathédrale St Louis 
 
mer.  27 mars 15h00  Tilleuls Messe (Famille PION)

 19h15  crypte Messe précédée des vêpres à 19h00 (+ Jacqueline BRASQUER, + Germaine LECORNU)
 
jeu.  28 mars    Jeudi Saint  

 17h30  église Messe en mémoire de la Cène du Seigneur
 20h30  église Messe puis --- Nuit d'adoration ---

 
ven.  29 mars    Vendredi Saint Journée sans travail (9h / 17h) : Jeûne, aumône et prière 

 07h00  église Laudes et déposition du Saint Sacrement 
 09h00  église Enseignement ... Services ... Bol de riz ... Services ...  
 15h00  église Temps de prière  
 17h30  église Chemin de Croix  
 20h30  église Célébration de la Passion du Seigneur Quête Impérée Lieux Saints 

 
sam. 30 mars    Samedi Saint  

 15h00  Vernouillet Confessions -> 17h  
 21h00  église Messe de la Veillée Pascale (+ Agnès ADJOVI, + Honoré HOUNGBEDJI, + Appolinaire

HOUNGBEDJI, + Yves René DUIGOU)
 
dim.  31 mars    Dimanche de Pâques

 
 10h30  église Messe de Pâques (+ Simone CELERIER, + Paul et Marcelle GIRARD, + Roger DESRAY, +

Marie-Geneviève WIERINK)

    Baptême pendant la messe : Léa BLAZART SAUTIVET, Eléonore LE GUENNIC, Louis
BARET

 19h00  église Vêpres ---- Pas d'adoration ni de messe des jeunes ---- 
 
lun.  01 avril  11h30  église Messe du jour
 




