
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



Enseignement public
Cet après midi, à 15h Monseigneur Aumonier arencontré, au presbytère des Mureaux, lescatholiques travaillant au sein de l'enseignementpublic. Étaient présents : des enseignants de lamaternelle au lycée ainsi que des directeursd'établissements ; ils ont répondu à l'invitation deleurs curés avec enthousiasme. MonseigneurAumonier a fait comprendre en début de réunion sondésir d'une telle rencontre en ayant "une pleineconscience de l'importance du monde scolaire, del'éducation, du rapport parents/école dans un climatactuel que nous contribuons à construire et que noussubissons aussi..."La rencontre a débuté par l'écoute des enseignantsconcernant l'actualité, puis la question de la laïcité aété abordée. Monseigneur Aumonier conclut endisant que : "être missionnaire n’est pas à la façond’une publicité, l’annonce de l’évangile passe par untémoignage de vie, une écoute risquée, une parolerisquée... Ces établissements sont des lieuxprofondément missionnaires où se construit lasociété de demain."

Rencontre autour du monde politique
Ce mardi matin, notreévêque a rencontré lesprêtres de notre doyennéafin d’aborder ensemblela question du mondepolitique. Chaque prêtrea rencontré en amont lesresponsables politiquesde leur commune ; ils ontainsi pu faire remonter à notre évêque lesdifférentes problématiques liées au projetd’intérêt national de densification de la régionparisienne.

Chaque ville va donc voir son environnementchanger avec la création d’agglomérations, laconstruction massive d’habitats, ledéveloppement économique dont celui dutransport fluvial, la création de pôlesd’éducation, etc. L’enjeu étant de discerner etd’évaluer les conséquences pastorales destransformations urbaines àvenir. Cet accroissementde la population générerasans aucun doute uneapproche différente del’accueil de l’autre.

Messe et rencontre des catéchumèneset néophytes du doyenné
La soirée de mardi a été consacrée aux catéchumènes et néophytes de notre doyenné. Larencontre a eu lieu dans la paroisse NotreDamede la Route à Épône. Après avoir célébré la messeet partagé un dîner chaleureux, MonseigneurAumonier à guidé l’assemblée sur des thèmescomme le carême ou encore « comment partagersa foi ? ». Dans une grande simplicité et avecbeaucoup d’humour, Monseigneur Aumonier aexpliqué que le carême se vit à travers le jeûne, laprière et la charité et que « le carême, c’est suivreJésus qui va mourir sur la Croix en aimant tous leshommes ».
En ce qui concerne le partage de foi, notre évêquea insisté sur le fait que la force du chrétien setrouve dans la qualité de sa relation avec lapersonne : développer l’amitié, tout en étantpatient, bienveillant et respectueux. MonseigneurAumonier a conclu à travers une question : « quepuisje répondre à quelqu’un qui me dit que j’ai dela chance d’avoir la foi ? Dieu ne peut pas refuserle don de la Foi, Il le dit par l’intermédiaire deJésus ».



Rencontre avec les directeurs de l’enseignement catholique
La visite pastorale se poursuit ce matin dans l’établissementNotre Dame Les Oiseaux à Verneuil sur Seine ou notre évêque arencontré les directeurs de l’enseignement privé.Au début de la rencontre la question de l’actualité a été abordée,les directeurs ont ainsi pu exprimer leur apaisement d’avoir reçuun courrier de la Conférence de Evêques de France ainsi que laprière de St François d’Assise. Ils ont abordé la question de lalaïcité, la place des religions et où se situe la liberté de penser. Mgr Aumonier nota que "la libertéd’expression n’est pas la seule, il faut que les établissements catholiques s’interrogent sur comment vivre lafraternité, et le respect qui est plus que la tolérance". Ensuite les directeurs ont exposé ce que le synode apermis de mettre en place dans leurs établissements : la prière, l’écoute des enseignants et une meilleurepastorale ont été des résultats visibles de cet élan synodal. Cette rencontre s’est achevée en soulevant laquestion de la place du prêtre dans l’établissement privé. Le curé ne doit pas juste intervenir pour le momentsacramentel il doit avoir plus de visibilité afin que le lien avec la paroisse soit plus évident.

Rencontre avec les confirmés de l'écoleNDLOiseaux
Dans l’aprèsmidi, Monseigneur Aumonier arencontré les confirmés d’il y a deux ans (élèvesactuellement en terminale), autour du thème :«quelle suite donnée à ma confirmation ?» Lesjeunes se sont demandés entre autres commentfaire une place à Dieu dans leur vie, et ont partagél’importance du Frat, des pèlerinages et desretraites dans leur parcours de foi. MonseigneurAumonier les invita à demander chaque jour à Dieu

la force de croire, à priersimplement mais régulièrement. Il évoqua àce momentlà l’imagedu «somnambulisme» endécrivant cet état comme étant leproblème de l’être humain, nous avançons endormant, seule la foi nous aide à être éveillé. Iltermina sur l’importance de l’amitié : « Les amitiéssont à entretenir, pas pour le plaisir d’être ensemblemais pour le plaisir de marcher ensemble vers leBien ».
Rencontre avec les jeunes dugroupe de prière Lætare !

Les jeunes du groupe de prière « Lætare ! » se sontretrouvés ce soir autour de Mgr Aumonier dansl’église de VerneuilsurSeine. Louange, enseignement et adoration ont rythmé ce beau temps deprière. Celuici s’est terminé par un pot où les jeunesont pu parler à leur évêque !

Toujours au sein de l¹établissement Notre Dame les Oiseaux, notreévêque a partagé un déjeuner "contrepied". En effet, depuismaintenant un an, le nouvel adjoint à la pastorale (PierreEmmanuelSpagnol) organise ces déjeuners "contrepied" pour tous lesenseignants qui le désirent (une trentaine y participent) : l'objectif étantde leur proposer un temps de pastorale , et leur permettre des'exprimer et de se poser des questions au sujet de leur foi. Le thèmeabordé aujourd'hui fut celui du "style chrétien" ; le sujet fut présenté endébut de repas pour ouvrir la discussion, puis à la fin l'adjoint à lapastorale scolaire conclut en faisant un petit topo sur le thème.



Dialogue interreligieux :rencontre avec le monde musulman
Après la messe présidée par Monseigneur Aumonieren l’église de Verneuil, notre évêque a souhaitérencontrer des personnes et couples engagés dansle dialogue islamochrétien. Il s’agit d’une grosseréalité de notre doyenné. Aux Mureaux, il existe unelongue tradition de discussion avec la communautémusulmane. Des liens d’amitié sont nés de cesrencontres permettant une facilité d’échanges surnos croyances respectives. Des actions communessont mises en place afin de continuer ce lien, il s’agitd’actions solidaires, de repas partagés… Ces initiatives viennent la plupart du temps de la communauté chrétienne, mais les échanges sont forts.
Depuis 2010, la présence de l’association LeRocher, en immersion dans la cité, propose différentes activités à la jeunesse. Concernant la question sociale, la grande pauvreté et la difficulté d’insertion sont une réalité des jeunes de cité. Ensuite, estsoulevée la question de l’intégration, avec un Islamprésent et affirmé contre des chrétiens frileux. Ilexiste donc une réelle pression laïciste qui entraine

chez nous un comportement bien discipliné. Peutonagir en chrétien dans un quartier à majorité musulmane ? (exemple : parler de Noël)
Les membres du Rocher nous disent qu’il est plusfacile de dire notre foi en cité parce que les genssont animés par la foi, la vie en cité est libératricespirituellement. Le couple islamochrétien soulève leproblème de radicalisation des religions créant unerupture avec le dialogue. Le dialogue doit amener àl’amitié. Les témoignages de chacun ont apporté unéclairage intéressant et soulevé l’importance demieux communiquer, se connaître, s’expliquer pourmieux se comprendre entre communautés religieuses. L’actualité tragique récente vient illustrer cebesoin.
Monseigneur Aumonier a conclu cette matinée enmettant en évidence deux points :
> À la suite des événements de ces derniers jours ily a un vrai travail à faire en paroisse, en doyenné.Nos paroissiens sont très marqués par l’opinionpublique. Suite aux témoignages de ce matin, il fauttrouver les moyens d’aider les fidèles des paroissesà avancer. Il y a un vrai travail de vérité à mettre enplace, un travail de fond, avec quelles actions ?> Jusqu’a présent il y avait une pratique de lalaïcité équilibrée. Depuis quelques temps il y a unglissement très grave vers le laïcisme, une volontéde museler les religions. Il est très important que lesparoisses travaillent avec les élus locaux pour queceuxci puissent entendre les témoignages quenous avons reçu aujourd’hui.

Pastorale de la santé
Cet aprèsmidi notre évêque avait donné rendezvous, dansl’église de NotreDamedesNeiges aux Mureaux, aux personnesqui visitent et apportent la communion aux malades.
Après un temps de prière, Monseigneur Aumonier a remis à chacune d’entre elles une croix à porter lors deleur mission en rappelant que : « chaque visite est un signe fraternel très important ». Tous les visiteurs ontensuite été invités à vivre leur mission en communion de doyenné en se rendant auprès des personnesmalades avec une bougie et une image à donner à chacune d’elles.
Mgr Aumonier, à la suite de cette célébration, s’est rendu à Bécheville visiter quelques malades.



Louange, miséricorde, réconciliation
Vendredi soir, à 20h30, à l’église de Meulan, a eulieu une soirée autour de la réconciliation. Dans sadémarche pastorale, Monseigneur Aumonier asouhaité que nous puissions goûter en doyenné àla Miséricorde divine. Cette soirée a permis a unbon nombre de fidèles de vivre le sacrement deréconciliation, grâce à la présence de tous lesprêtres de notre doyenné. Cette belle veillée futanimée par l’association Le Rocher.

Rencontre des équipesd’animation paroissiale
Notre évêque a consacré sa journée de samediaux EAP (équipes d’animation paroissiale). Celleci a démarré à Versailles, par une rencontre avectoutes les équipes du diocèse. Le sujet de cetterencontre était le synode sur la famille. Ensuite,Monseigneur Aumonier a rejoint pour le déjeunerles EAP de notre doyenné. Chaque équipe a puainsi échanger avec lui sur les réalités de nosparoisses. L’aprèsmidi a été consacré à uneréflexion en paroisse sur l’évangélisation. Nousavons pu ainsi faire remonter des exemples dedifférentes actions menées en paroisse à notreévêque : « foyers ardents » à Triel, le patronage àVerneuil, présence chrétienne au cœur de la citéaux Mureaux ainsi qu’une attention particulièreenvers les pères de famille de la paroissed’Ecquevilly.

Confirmations
Dimanche, tout le doyenné s’est retrouvé autourde notre évêque dans l’église SaintPierreSaintPaul des Mureaux. Pendant la messe, trentehuitadultes ont reçu le sacrement de confirmation. Cefut une messe pleine de joie, de communion oùl’Esprit Saint a pu agréablement soufflé !
En fin d’aprèsmidi, Monseigneur Aumonier asouhaité rencontrer la jeunesse de notre doyenné.

Messe des jeunes à Triel
La visite pastorale s’est close dans une ambiancefestive par la messe des jeunes à Triel. Unimmense merci à notre évêque de nous avoirrendu visite, il nous a permis de prendreconscience de la réalité de notre doyenné. Noussommes tous du doyenné de Meulan, si riche !



Les prochaines JMJ seront à Cracovie en 2016 et le thème sera « Heureux lesmiséricordieux car ils obtiendront miséricordes » (Mt 5, 7)
Lien vers la page FaceBook des JMJ Cracovie2016 sur le site de la paroissie :http://www.paroissetriel.cef.fr

Journées Mondiales de la Jeunesse 2016 : Cracovie

Camp d'étédu 4 au 12 juillet 2015 en Bourgogne
!! Bande annonce sur le site de la paroisse !!



L’équipe Secours Catholique de Trielrecherche un responsable
Le Secours Catholique a pour mission de fairerayonner la charité chrétienne par la mise enœuvre d’une solidarité concrète entre tous.
Depuis plus de vingt ans l’équipe de triel œuvreauprès des plus démunis (accueil etaccompagnement des personnes en difficulté),des enfants (accompagnement scolaire), despersonnes étrangères souhaitant se perfectionneren français, des personnes isolées en maison deretraite…
Faute de responsable au 31 mars 2015, l’équipecessera toute activité.
Nous recherchons donc une personne pourassurer la coordination de l’équipe, soutenued’une part par les différents responsablesd’activités au sein de l’équipe et d’autre part parl’équipe d’animation du territoire et la délégationde Versailles.

Pour tout renseignement contact :MarieNoëlle Mancel 06 82 33 21 67

La paroisse forme un groupe pour emmener tous ceuxqui le souhaitent au pèlerinage diocésain à Lourdesdu dimanche 26 avril au vendredi 1er mai 2015.
Vous souhaitez y participer ?
Inscriptions avant le 11 février 2015
Vous trouverez le document à remplir et à déposer aupresbytère sur le site de la paroisse, le site du diocèseet au fond de l'église.
Important : Bien noter que vous faites partie de laParoisse SaintMartin de Triel et indiquer que vousvoulez loger dans des hôtels éloignés du centre (lestarifs sont moins élevés et ils ne sont pas loin dessanctuaires).

Pour davantage d’informations, prenez contact avec la paroisse :
presbytere@paroissetriel.cef.fr ou 01 39 70 61 19

Voir également les informations sur la page du diocèse : http://www.catholique78.fr/lourdes

EVENEMENT !
Les Petits Chanteurs à la Croix de Boissur notre paroisse :

Concert vendredi 29 mai à 20h30



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

La vie de la paroisse
Dim 25 Jan 3ème dimanche ordinaire - Dimanche en famille

09h30 église Catéchèse pour les enfants à la CSM et pour les adultes à l'église
10h30 église Messe (Cyrille, Caroline et leurs enfants, + Olivier LE PORS, + Marie-Jeanne et François

COUTURIER, + Famille AYMÉ-GERSOT, + Aurélio José AFONSO, + Yolande DELATTRE, + Joseph
GUERNION, + Danièle MANIN)

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

Mer 28 Jan 17h00 presb. Permanence du curé pour les jeunes (->18h45)
19h15 église Messe précédée des vêpres à 19h00 (+ Jean-Jacques BALLEUX)
20h45 CSM Equipe Liturgique réunion

Jeu 29 Jan 07h30 crypte Adoration permanente -> samedi 8h45
15h00 Tilleuls Messe
20h00 presb. permanence du curé (écoute / confession ->22h00)

Ven 30 Jan 19h15 église Messe précédée des vêpres à 19h00

Sam 31 Jan 08h45 crypte Déposition du Saint Sacrement puis laudes
10h00 presb. permanence du curé pour tous (->12h)
12h30 presb. Réunion déjeuner des servants d'autel cordons de couleur
18h30 église Messe anticipée du dimanche (+ Famille LAPLANE - DE CAGNY)

19h45 CSM Soirée Film Débat Pizza
Dim 01 Fév 4e dim. ordinaire

09h30 CSM Journée préparation au mariage -> 17h
10h30 église Messe (+ Eric SCHMIT, + Christophe TABORDA, + Jean-Baptiste et + Jean-Pierre ECOBICHON,

+ Paulette HUET et sa famille, + Michel et Bruno PELLERAIN, + Wolfgang BROHL)

17h30 CSM Catéchisme fête de la chandeleur (crêpes)
18h30 église Messe des jeunes (pro populo)

Lun 02 Fév Présentation du Seigneur
20h30 église Messe crêpes à la sortie

Mar 03 Fév 20h30 CSM Conseil d'aumônerie
Mer 04 Fév 19h15 église Messe précédée des vêpres à 19h00

20h30 CSM Préparation au baptême réunion parents
Ven 06 Fév 19h15 église Messe précédée des vêpres à 19h00 (+ Jean-Jacques BALLEUX)

19h30 CSM Préparation à la Confirmation 1er Temps fort

Sam 07 Fév 09h30 église Servants d'autel
18h30 église Messe anticipée du dimanche (+ Filoména LÉAL, + Famille LAPLANE - DE CAGNY)

Dim 08 Fév 5e dim. ordinaire
10h30 église Messe (+ Stanislas LECH, + Familles JOLY et AUROUX)

15h00 CSM Patronage -> 19h30 (fin avec la messe des jeunes)
18h30 église Messe des jeunes (pro populo)


