
Dimanche des vocations
« Je suis le Bon Pasteur (le vrai berger). Mes brebis … me suivent »

(Evangile de ce dimanche)

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

A VISITER ABSOLUMENT !



FORMONSNOUS...

Le rapport 2013 du synode est en ligne !
Où en sont les décrets au plan diocésain, au planlocal. Nous sommes tous concernés par cettemise en oeuvre.

Disponible sur le blog du Suivi du synode :http://www.synode.catholique78.fr/SYN
OD
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INMercredi 24 avril à 20h30

Présentation du Livre du Père Joël GUIBERT
Renaître d’enhautUne vie renouvelée par l’Esprit Saint

par Pascale Blum
Maître de Conférences

Le titre de l’ouvrage se réfère aux paroles
dites par Jésus à Nicodème, venu le
trouver de nuit. Le Père Joël Guibert, prêtre
du diocèse de Nantes, a fait l’expérience
lumineuse, mais crucifiante en même
temps, du renouvellement de sa vie par
l’Esprit Saint, après plusieurs années de
sacerdoce. C’est ce consentement
progressif à l’action du Saint Esprit qu’il
raconte, non sans humour souvent. La
deuxième partie du livre donne des jalons
pour entrer dans la vie de l’Esprit sans se
laisser rebuter par les obstacles, en
soulignant que ce n’est pas un chemin
réservé à une élite. En cela le livre se situe
bien dans le sillage du Concile Vatican II et
de son appel universel à la sainteté.

Tracts au fondde l'église :
Urgent !



Nous sommes une vingtaine de notre paroisse
à partir à Lourdes du 28 avril au 3 mai

Nous porterons les intentions de prière de la paroisse.

Catéchumènes adultes

NOTRE PAROISSE
EN MARCHE...

PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES

Une dizaine d’adultes se préparent sur notre paroisse à recevoir un des trois sacrements de
l’initiation chrétienne ! Ils se rencontrent régulièrement en grand groupe ou au cours d’un
accompagnement plus personnel afin de découvrir en profondeur cet Amour du Christ qui les a
touchés et appelés au travers de l’accueil de notre communauté. Ils sont signes de vie et
d’espérance sur notre ville de Triel, portonsles dans la prière ! En voici un témoignage :

QUI VIT QUOI ?...

"Respirer et aimer avec mon cœur
dans la grâce de l'Esprit". Quand le souffle de l'Esprit vous appelle, comment

résister ? Pourquoi renoncer ?

"J'ai ressenti un jour cette force
intérieure qui m'a poussée à me
lever afin de m'unir plus
fermement au Christ et de
m'enraciner plus fortement dans
ma foi".

Un appel ? Une force invisible en tout cas qui
pousse, qui porte, qui hisse, qui fait prendre
conscience de qui l'on est et qui l'on veut être. En
tout cas une prise de conscience :

"Il fallait que je devienne acteur
dans l'Église, que j'avance vers
notre Seigneur grâce a la
puissance de l'Esprit Saint en
résonance avec mon esprit et mon
cœur. Besoin de ressentir la force
de l'Esprit qui guide mes paroles
et mes actes".



La vie de la paroisse
dim. 21 avril 10h30 église Messe avec PREMIERES COMMUNIONS (Fam. FAYE, + Alberte

SALAÜN, + Pauline et Charles ZEUTZIUS, + Héloïse BELLEMERE)

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

20h15 CSM Soirée vocations

mar. 23 avril 20h30 CSM Catéchumènes adultes
mer. 24 avril 19h15 église Messe précédée des vêpres à 19h00

20h30 Présentation d'un livre de spiritualité (Pascale BLUM)
jeu. 25 avril 20h30 Péniche Conférence "En marche vers l'autonomie" 
ven. 26 avril 19h15 église Messe précédée des vêpres à 19h00

sam. 27 avril --------------VACANCES SCOLAIRES-------------
18h30 Verneuil Messe anticipée du dimanche - chapelle de l'école NDLO

dim. 28 avril 10h00 Vernouillet Messe
11h30 Triel Messe (Jeanne et + J.-Baptiste ECOBICHON, + Laëtitia SUBIAS CLERCQ,

+ Michel SIMEON, + M-Michèle GIANNANDREA, + M-Geneviève WIERINK, +
Jean-Bernard BLANC)

mar. 30 avril 09h00 Vernouillet Messe
mer. 01 mai 19h15 Triel Messe précédée des vêpres à 19h00
jeu. 02 mai 09h00 Verneuil Messe au presbytère
ven. 03 mai 19h15 Triel Messe précédée des vêpres à 19h00

sam. 04 mai 18h30 Verneuil Messe anticipée du dimanche - chapelle de l'école NDLO
dim. 05 mai 10h00 Vernouillet Messe

11h30 Triel Messe (+ Mélar FLOCH)

mar. 07 mai 09h00 Vernouillet Messe
mer. 08 mai 19h15 Triel Messe précédée des vêpres à 19h00 (+ Héloïse BELLEMERE)

jeu. 09 mai Ascension du Seigneur
10h00 Vernouillet Messe
11h30 Triel Messe

ven. 10 mai 19h15 Triel Messe précédée des vêpres à 19h00 (+ Gérard SABBAT)

sam. 11 mai 14h30 Triel Mariage : Sébastien PETIT & Adeline NICOLLEAU

16h00 Triel Mariage : Florent LE BIHAN & Delphine MAILLY

18h30 Verneuil Messe anticipée du dimanche - chapelle de l'école Notre
Dame

dim. 12 mai 10h00 Vernouillet Messe
11h30 Triel Messe (+ Pierre et Suzanne HYVERNAULT, + Cl. ZEUTZIUS, + J-Baptiste

et J-Pierre ECOBICHON)

lun. 13 mai --------------Rentrée scolaire-------------
20h30 crypte Groupe de prière

mar. 14 mai 20h30 CSM Préparation au baptême réunion pour les parents 
mer. 15 mai 19h15 église Messe précédée des vêpres à 19h00
ven. 17 mai 19h15 église Messe précédée des vêpres à 19h00 (+ Francis RICHIR)




