
Presbytère : 1 place de l'église, 78510 Triel  01.39.70.61.19  presbytere@paroissetriel.cef.fr http://www.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),le jeudi de 20h à 22h (écoute et confessions) et le samedi de 10h à 12h (pour tous)*hors vacances scolaires

Caractéristiques de cette visiteJ’ai eu la grâce de pouvoir effectuer parmi vous unepremière visite pastorale de l’ensemble du diocèseen 2005 et 2006.Voici que s’approche maintenant le temps de ladeuxième visite complète du diocèse, suite auxnombreuses visites partielles paroissiales et à lavisite pastorale des établissements catholiques déjàeffectuées.« Je ne veux pas vous voir seulement en passant, etj’espère rester quelque temps avec vous, si leSeigneur le permet » (1Co 16,7)Cette visite se déroulera sur trois ans sous la formede visites d’une semaine pleine par doyenné,préparées également en doyenné. Elle comporteratoujours, outre la célébration de l’Eucharistie, lacélébration de la confirmation et celle de laréconciliation. Elle sera précédée d’une journée deretraite des ministres ordonnés. Elle s’inscrira dans lecadre de la vie « ordinaire » des paroisses.Il doit s’agir d’une « visiteaction », accompagnantl’action locale, telle qu’elle se présentehabituellement, pour encourager le dynamismemissionnaire là où cela parait le plus urgent, le plusopportun, ou le plus significatif, ainsi que l’attentionaux pauvres et aux isolés, et pour stimulerl’ensemble des acteurs pastoraux.Tout ceci dans la ligne et la dynamique de notresynode diocésain de 2011.

L’esprit de toute visite pastoraleLa visite pastorale fait partie du ministère ordinairede l’Evêque diocésain : suivant l’expérience dessiècles, l’Evêque va à la rencontre de ceux et cellesqui lui ont été confiés par le Seigneur.L’Evêque y manifeste concrètement la présence deJésus le Bon Pasteur qui « connaît ses brebis et queses brebis connaissent» (Jn 10,118). Il veille à ceque tous soient nourris de la parole de Dieu et dessacrements et à ce qu’il soit pris soin de tous, àcommencer des plus fragiles ou des plus isolés.L’Evêque, garant de la communion et de l’unitécatholique, veille à ce que chaque communautéparoissiale, mais aussi à ce que le diocèse luimêmene vivent pas enfermés sur euxmêmes.C’est un acte pastoral, dont l’enjeu est missionnaire.Pour que nous « sortions ensemble » annoncer ettémoigner de l’amour de Dieu Sauveur manifesté enJésus mort et ressuscité.C’est un évènement de grâce. Son cœur et sasource est le Seigneur luimême, dans son mystèreeucharistique et sacramentel.Il provoquera, c’est certain, la joie et la« consolation » (2Co 1,7) mutuelles de l’Evêque quivisite et des « visités », pour l’annonce et la vie defoi, d’espérance et de charité en notre temps et surnotre diocèse !
3eme Dimanche de l’Avent 2014+ Eric AUMONIER

Visite pastorale de Monseigneur Eric Aumonierdu 12 au 18 janvier 2015 doyenné de Meulan
« Vous avez dit : visite pastorale ? »



soirée Miséricorde et Réconciliation(Confessions, louange et adoration)animée par les jeunes du Rocher,à l'église de Meulanen présence de notre évêque

Confirmationd'une quarantaine d'adultes du doyenné dont 10 de Trielà l'église St PierreSt Paul des Mureauxprésidée par notre évêque

VOUS ÊTES TOUS INVITÉS...

SPÉCIAL JEUNES
LaetareGroupe de prière pour les jeunes à partir de 14 ans(enseignement, louange et adoration)à l'église de Verneuilanimée par notre évêque

Messe des jeunesà l'église Trielprésidée par notre évêque

Vendredi 16 janvier à 20h30

Dimanche 18 janvier à 10h30

Dimanche 18 janvier à 18h30

Jeudi 15 janvier à 19h00



Lundi
12

JANVIER2015
Mardi
13JANVIER

2015

PROGRAMME DE LA VISITE PASTORALE

Jeudi
15JANVIER2015



Vendredi
16JANVIER2015

Samedi17
JANVIER2015

Dimanche
18JANVIER

2015



LAUDES : tous les jours (hors vacances) du mardi au dimanche à 8h45 à l'église

La vie de la paroisse
Dim 04 Jan Épiphanie du Seigneur

11h30 église Messe
(+ Appoline COUTÉ, + Edith BIESSY, + Jacques MAGAR, + Sylvie CHRISTIAENS)

Mar 06 Jan 20h30 crypte Groupe prière aumônerie
Mer 07 Jan 17h00 presb. Permanence du curé pour les jeunes(->18h45)

19h15 église Messe précédée des vêpres à 19h00
(+ Monique RIOCHET)

20h30 CSM Catéchuménat adultes
Jeu 08 Jan 07h30 crypte Adoration permanente -> samedi 8h45

14h30 CSM Réunion MCR
20h00 presb. permanence du curé (écoute / confession ->22h00)
20h30 CSM Formation baptême par le curé de Verneuil

Ven 09 Jan 19h15 église Messe précédée des vêpres à 19h00
(+ Raymonde POULARD)

Sam 10 Jan 08h45 crypte Déposition du Saint Sacrement puis laudes
09h30 église Servants d'autel
10h00 presb. permanence du curé pour tous (->12h)
17h00 CSM Préparation à la confirmation réunion parents
18h30 église Messe anticipée du dimanche

(+ Filoména LÉAL)

Dim 11 Jan Baptême du Seigneur
10h30 église Messe

(Paul, Anne-Marie et leurs enfants, Stephan et Danielle, + Raymond BARRUET, + Fernand
DEGOUSÉE, + Jean ASPROMONTE, + Danièle ASPROMONTE)

16h45 CSM Chapelle d'adoration rencontre anniversaire 1ère année
17h00 CSM Aumônerie galette
18h30 église Messe des jeunes

(pro populo)

Lun 12 Jan Visite pastorale de notre évêque jusqu'au 18 janvier
Mer 14 Jan 17h00 presb. Permanence du curé pour les jeunes(->18h45)

19h15 église Messe précédée des vêpres à 19h00
Jeu 15 Jan 07h30 crypte Adoration permanente -> samedi 8h45

19h00 Verneuil Laetare enseignement,louange et adoration pour les jeunes à partir de 14 ans
20h00 presb. permanence du curé (écoute / confession ->22h00)

Ven 16 Jan 19h15 église Messe ANNULEE
20h30 Meulan Soirée Miséricorde et Réconciliation



LAUDES : tous les jours (hors vacances) du mardi au dimanche à 8h45 à l'église

La vie de la paroisse
Sam 17 Jan 08h45 crypte Déposition du Saint Sacrement puis laudes

10h00 presb. permanence du curé ANNULEE
18h30 église Messe ANNULEE

Dim 18 Jan 2ème dimanche ordinaire
10h30 église Messe ANNULEE Rendez-vous aux Mureaux à 10h30
17h00 CSM Retour confirmation pour tous les jeunes confirmés du 29 novembre 2014
18h30 église Messe des jeunes présidée par notre évêque

(+ Ginette HUINDO, + Famille AYMÉ-GERSOT, + Eric SCHMIT, + Yvette LEBAILLY, + Jean-Jacques
BALLEUX)

Mar 20 Jan 20h30 CSM Formation biblique 3ème soirée
Mer 21 Jan 17h00 presb. Permanence du curé pour les jeunes (->18h45)

20h30 CSM Conseil Paroissial aux Affaires Economiques
20h45 CSM Chorale

Jeu 22 Jan 07h30 crypte Adoration permanente -> samedi 8h45
20h00 presb. permanence du curé (écoute / confession ->22h00)

Ven 23 Jan 19h15 église Messe précédée des vêpres à  19h00
20h30 CSM Conseil Pastoral

Sam 24 Jan 08h45 crypte Déposition du Saint Sacrement puis laudes
10h00 presb. permanence du curé pour tous (->12h)
18h30 église Messe anticipée du dimanche

(+ Famille LAPLANE-de CAGNY)

20h00 CSM Scouts d'Europe Formation des maitrises
Dim 25 Jan 3ème dimanche ordinaire - Dimanche en famille

09h30 église Catéchèse pour les adultes
09h30 CSM Catéchèse pour les enfants
10h30 église Messe

(Cyrille, Caroline et leurs enfants, + Olivier LE PORS, + Marie-Jeanne et François COUTURIER, +
Aurélio José AFONSO)

10h30 CSM Eveil à  la foi
11h30 CSM Apéritif puis repas partagé
18h30 église Messe des jeunes

(pro populo)


