
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...
15. Parvenu désormais au terme de sa vie, l’Apôtre Paul demande à son disciple Timothée de
« rechercher la foi » (2 Tm 2, 22) avec la même constance que lorsqu’il était jeune (cf. 2 Tm 3, 15).
Entendons cette invitation adressée à chacun de nous, pour que personne ne devienne paresseux dans
la foi. Elle est une compagne de vie qui permet de percevoir avec un regard toujours nouveau les
merveilles que Dieu réalise pour nous. Engagée à saisir les signes des temps dans l’aujourd’hui de
l’histoire, la foi incite chacun de nous à devenir signe vivant de la présence du Ressuscité dans le monde.
Ce dont le monde aujourd’hui a particulièrement besoin, c’est du témoignage crédible de tous ceux qui,
éclairés dans l’esprit et dans le cœur par la Parole du Seigneur, sont capables d’ouvrir le cœur et l’esprit
de beaucoup au désir de Dieu et de la vraie vie, celle qui n’a pas de fin.
« Que la Parole du Seigneur accomplisse sa course et soit glorifiée » (2 Th 3, 1) : puisse cette Année de
la foi rendre toujours plus solide la relation avec le Christ Seigneur, puisque seulement en lui se trouve la
certitude pour regarder vers l’avenir et la garantie d’un amour authentique et durable. Les paroles de
l’Apôtre Pierre jettent un dernier rayon de lumière sur la foi : « Vous en tressaillez de joie, bien qu’il vous
faille encore quelque temps être affligés par diverses épreuves, afin que, bien éprouvée, votre foi, plus
précieuse que l’or périssable que l’on vérifie par le feu, devienne un sujet de louange, de gloire et
d’honneur, lors de la Révélation de Jésus Christ. Sans l’avoir vu, vous l’aimez ; sans le voir encore, mais
en croyant, vous tressaillez d’une joie indicible et pleine de gloire, sûrs d’obtenir l’objet de votre foi : le
salut des âmes » (1 Pi 1, 69). La vie des chrétiens connaît l’expérience de la joie et celle de la
souffrance. Combien de saints ont vécu la solitude ! Combien de croyants, même de nos jours, sont
éprouvés par le silence de Dieu alors qu’ils voudraient écouter sa voix consolante ! Les épreuves de la
vie, alors qu’elles permettent de comprendre le mystère de la croix et de participer aux souffrances du
Christ (cf. Col 1, 24), sont un prélude à la joie et à l’espérance où conduit la foi : « Lorsque je suis faible,
c’est alors que je suis fort » (2 Co 12, 10). Nous croyons avec une ferme certitude que le Seigneur Jésus
a vaincu le mal et la mort. Avec cette confiance assurée nous nous en remettons à lui: présent au milieu
de nous, il vainc le pouvoir du malin (cf. Lc 11, 20) et l’Église, communauté visible de sa miséricorde,
subsiste en lui comme signe de la réconciliation définitive avec le Père.

Confions à la Mère de Dieu,
proclamée « bienheureuse parce qu’elle a cru » (Lc 1, 45), ce temps de grâce.

Donné à Rome, près de SaintPierre, le 11 octobre 2011,
en la septième année de mon Pontificat.



DIVERS...

Au programme

10h30  Messe
A la sortie : apéritif

12h30  Déjeuner
(grillades, frites, crêpes, boissons

proposées sur place)
14h00  Lancement du tournoi de pétanque

et ouverture des stands de jeux et

de ventes (brocante, vins, épicerie

fine, livres)
15h00  Concert rock du groupe les E$crocs

16h00  Tirage des lots de Tombola

17h00  Vêpres

La "mer" ou le lac de Galilée :La à où est proclamé l'Évangile
Capharnaüm kfar nahum village du consolé :la ville de Jésus (Matthieu 4,13 ; 9,1)Marc 1,14 à 4,34Jean 4,4654Jean 6,1671
La merlac :Matthieu 8,2327 ; 14,13Marc 6,4556Luc 5,111Jean 21,125

Sur les rives :L'enseignement : Matthieu 13,153Fraction des pains : Marc 6,3044 et 8,126Les nonjuifs et les juifs : Marc 5,143Le décalogue de Jésus : Matthieu 5,1 à 8,1L'envoi des disciples : Luc 10,124Transfiguration : Luc 9,213
Plus loin en Galilée :Nazareth : Luc 1,2638 ; 2,5152 ; 4,1431Matthieu 2,23Cana : Jean 2,112 et 4,4346Césarée de Philippe : Matthieu 16,1326Tyr, Sidon, Décapole : Marc 7,2437

N'hésitez pas à rejoindre l'équipe
d'organisation pour les nombreux

préparatifs ou pour proposer votre
aide le jour J en contactant

PierreEmmanuel Bathie
(pebathie@yahoo.fr)

ou
François de Longvilliers
(f.delongvilliers@free.fr)

On compte sur vous !

lectures pour le jeudi 18 avril à 20h30



La vie de la paroisse
dim. 07 avril Dimanche de la Miséricorde

09h00 CSM Communauté de l'Emmanuel
10h30 église Messe (+ Yolande BOTHEREL, + Madeleine DEMEURE, + Etienne PIROT, +

Jacqueline BRASQUER)

église Baptême : Clément CAVAILLIER, Clara DELANNOY

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

lun. 08 avril 20h30 église Messe de l'Annonciation du Seigneur

mar. 09 avril 20h30 CSM CPAE

mer. 10 avril 19h15 crypte Messe précédée des vêpres à 19h00 (+ Marie-Michèle GIANNANDREA,
+ Marie-Geneviève WIERINK)

jeu. 11 avril 20h45 CSM Conseil Pastoral

ven. 12 avril 19h15 église Messe précédée des vêpres à 19h00 (+ Odette RICHOMME, + Didier LE
QUESME)

sam. 13 avril église Baptême : Aloïs POTEZ-VIVAREZ

18h30 église Messe anticipée du dimanche (+ Gérard SABBAT, + Etienne PIROT, +
Jacqueline BRASQUER, + Germaine LECORNU, + Michel et Bruno PELLERAIN)

dim. 14 avril 10h30 église Messe (+ Marguerite et + Corentin VEIGNANT, + François DARCQ et +
Madeleine DARCQ, + Germaine LECORNU, + Pierre NIETO, + Catherine et Michel
SERREAU)

église Baptême : Apolline COMPIEGNE, Alexa SAVIO-GUILLAUD, Sacha LE MINOR

15h00 CSM Réunion Confirmation Doyenné
18h00 crypte Adoration précédée des vêpres à 17h40 
19h00 église Messe des jeunes (pro populo)

mar. 16 avril 20h30 crypte Groupe de prière

mer. 17 avril 19h15 église Messe précédée des vêpres à 19h00

jeu. 18 avril 20h30 CSM Pèlerinage en Terre Sainte Soirée de préparation biblique 

ven. 19 avril 19h15 église Messe précédée des vêpres à 19h00 (+ Jean-Charles MELLAC)

sam. 20 avril 18h30 église Messe anticipée du dimanche (+ Francis RICHIR)

19h30 CSM Soirée Ciné-débat jeunes 

dim. 21 avril 10h30 église Messe avec PREMIERES COMMUNIONS (Fam. FAYE, + Alberte
SALAÜN, + Pauline et Charles ZEUTZIUS)

18h00 crypte Adoration précédée des vêpres à 17h40 
19h00 église Messe des jeunes - journée mondiale des vocations (Pro populo)

20h15 CSM Soirée vocations




