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PRIONS... QUI FAIT QUOI ?
J’AI 42 ANS ET JE DEMANDE LE BAPTEME

Je chemine depuis deux ans maintenant vers le baptême et
l’accueil qui m’a été réservée, par le Père BERGER,
l’ensemble de la Paroisse et Rémy LUCET qui
m’accompagne, a très largement contribué à enlever mes
appréhensions.
Issue d’une famille athée pour laquelle tout type de religion
ne repose sur aucun fondement et ne présente pas d’intérêt
(en parler nous était même interdit), j’ai malgré tout fait un
mariage religieux par amour mon mari et « pour lui faire
plaisir ». Le prêtre avisé qui nous a marié m’avait
cependant dit lors de notre préparation au mariage « Un
jour vous vous baptiserez ! ». J’avais souri. Inconcevable.
Impensable. Premier enfant : baptême « pour faire
plaisir ». Et puis, fracture, rupture avec la vie, grave
accident de la route qui me fait prendre conscience que je
ne maitrise pas tout… qui me fait prendre conscience de
ma fragilité… et si c’était grâce à LUI que toute ma famille
est sortie indemne de cet accident. Y atil réellement
Quelque chose ? Quelqu'un ? Un miracle ? En tout cas, un
Signe à l’évidence… « Le premier jour du reste de ma
vie ». Je ne suis plus la même, il faut que j’avance vers
« ce Christ » qui emplit ma vie depuis tant d’année sans
que je ne m’en rende compte…
Je lâche prise, je m’abandonne dans la prière, je ne lutte
plus et accepte de ne plus maitriser, je vais à « sa
rencontre » et chaque moment à l’Eglise, dans mes
préparations avec Rémy, dans la prière durant lesquels je
découvre et je rencontre le Christ ne sont que des instants
de joie. Ma vie est apaisée. LE CHRIST EST A MES
COTES.

Clôture de l'année de la foi  Année de la foià la cathédrale de Versailles
A l'occasion de la fête du ChristRoi et de la clôture de
l'année de la Foi, les artistes du diocèse déploient leurs
talents. Ils feront découvrir à tous la figure de Sainte
Hildegarde de Bingen, proclamée "docteur de l'église".
 du vendredi 22 au dimanche 24 novembre : exposition,
concerts, conférence.
 dimanche 24 novembre à 16h : Célébration de clôture
présidée par Mgr Aumonier, avec le concours des artistes.

Partage d'Evangile
Chaque dimanche au cours de la messe, lors du
partage d'Evangile, deux mamans rendent la Parole
de Dieu accessibles aux enfants de 4 à 7 ans.
Si vous pouvez et souhaitez rejoindre notre équipe,
merci de contacter Sabine Habouzit
(sabine.habouzit@gmail.com).

Merci !

VATICAN II
Nous vous proposons une formation de 6 séances de 2h
sur le concile Vatican II. Ces rencontres auront lieu chez
vous, à vos dates et à vos horaires.
En attendant la soirée de lancement du 7 novembre, nous
vous proposons de vous préinscrire sur tableau au fond
de l'église. Ainsi, nous pourrons commencer à travailler à la
constitution des groupes de 6 personnes.



DIVERS

Semaines Sociales de France
La 88ème session des Semaines Sociales de France se
tiendra les 22, 23, 24 novembre au Parc Floral de
Paris sur le thème "Réinventer le travail". Programme
et inscription sur www.ssffr.org

Denier de l’Eglise… Soyons vigilants !!!
En février dernier, lors du lancement de la campagne 2013 du denier de l’Eglise, nous nous félicitions du résultat de la
campagne 2013, et nous nous étions fixés un objectif raisonnable pour cette année de 210 donateurs. Or nous n’avons
enregistré à cette date que 61 donateurs pour un montant de 16049 euros, alors même qu’à cette date en 2012 nous
comptions 82 donateurs pour 19014 euros.
Le diocèse doit financer 10.300.000 euros de dépenses courantes… le denier est donc une recette essentielle. Jusqu’à
présent nous avons très mal su communiquer à ce sujet car 50% du nombre de donateurs ont plus de 72 ans, 27% ont
plus de 80 ans et seulement 3,8% ont moins de 40 ans soit par exemple pour notre paroisse 7 jeunes…
Tout cela nous donne l’ardente obligation de faire connaître à un maximum de familles de notre paroisse l’importance
du denier et plus particulièrement auprès des jeunes foyers et des familles nouvellement installées à Triel.
Aucun montant n’est imposé, de 5€ à un maximum de 1.000€. Pour les modalités de paiement vous avez le choix :

> le chèque
> le prélèvement automatique (mensuel, trimestriel ou semestriel)

Il vous permet d’étaler le coût et pour le diocèse de faire des économies de relance par courrier
> le don en ligne www.catholique78.fr

Merci pour votre attention et votre générosité
L’équipe du denier

Patronage de laToussaint
La paroisse et une super équipe d'animation

seront heureux d'accueillir les enfants
du CE2 à la 6ème pour trois jours de jeux, de

découvertes et de temps spirituels,
les 1er, 2 et 3 novembre à la Cité SaintMartin.

Renseignements au presbytère.




