
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



Dimanche 22 marsde 15h00 à 18h15

aprèsmidi de préparation et de confession pour tous les âges
ateliers et animations à la CSM pourcomprendre, se préparer à la confession et vivre l'après confession

5 à 6 prêtres à notre disposition dans l'église

Carême 2015
Préparonsnous à accueillir le Christ ressuscité

Dimanche 22 15h00 Confessions pour tous à l'église (jusqu'à 18h15)Préparation  aide à la confession "fête de la confession" à la CSM
Vendredi 27 24 heures pour Dieu à l'église des Mureaux20h00 Veillée animée > 22h00Confessions > 24h00

Samedi 28 18h30 Messe des Rameaux
Dimanche 29 Rameaux  Dimanche en famille9h30 Catéchèse pour les enfants et pour les adultes10h30 Messe : départ de la procession en bord de Seine11h30 Apéritif paroissial puis repas partagé15h00 Confessions à Vernouillet > 18h3018h30 Messe des Rameaux

Tous les vendredis de carême : jeûne.Pain pour le jeûne à la crypte à partir de 19h00 le jeudi

Article sur la fin de vie sur le site de la paroisse :www.paroissetriel.cef.frA ne pas manque
r !



Première partieMarieFrançoise commença par nouséclairer sur le sens d'une phrase qui revientsouvent dans l'Evangile : "Il fallait que lesEcritures s'accomplissent". Dieu accomplitson œuvre comme un sculpteur imagine saprochaine œuvre. L'alliance proposéed'abord à Israël est un partenariat quirespecte la liberté de l'homme. C'estd'ailleurs par un fils d'Israël, Jésus, quel'Alliance a été portée à sonaccomplissement.
Chaque évangéliste à sa manière, soulignela cohérence entre les paroles et gestes duChrist et les annonces prophétiques deDieu. En fait, les évangiles sont écrits dansla "langue" (la terminologie) de l'AT, souventavec des citations : en Mt 1,23, aprèsl’annonce à Joseph, l'évangéliste ajoute,citant Is 7,14 : « Tout cela arriva pour ques’accomplisse ce que le Seigneur avait ditpar le prophète : "Voici que la viergeconcevra et enfantera un fils, auquel ondonnera le nom d'Emmanuel, nom qui setraduit Dieu avec nous".Ailleurs on retrouve dans le NT, uneexpression chère à l'AT : "le troisième jour",synonyme de « jour où Dieu intervient »comme dans 1Co 15,3 "... qu'il estressuscité le troisième jour selon lesécritures" :

Des clés pour ouvrir la Bible4ème soirée du 3 mars 2015Relations entre l'AT et le NT

Scoop !
Pèlerinage paroissial à Rome et Assise

22 - 28 février 2016



Os 6,12 "Venez revenons à la vie... le troisième jour ilnous relèvera et nous vivrons en sa présence"Ex 19,16 "Or le troisième jour au lever du jour, il y eut surla montagne des tonnerres, des éclairs, une épaissenuée..."Gn 22,4 "Le troisième jour, Abraham levant les yeux vitl'endroit de loin. Moi et l'enfant... nous adorerons et nousreviendrons vers vous"  entre parenthèses, on voit la foien Dieu d'Abraham qui compte revenir avec son fils !
Remarquons que dans le Pentateuque, il n'est fait nullepart mention de la résurrection des morts. Ce n'est qu'autemps de la révolte des Maccabées (vers 165) que desIsraélites adoptèrent peu à peu cette visioneschatologique. Le troisième jour a pris le sens "jour oùDieu ressuscitera les morts".Deuxième partieIsabelle nous a ensuite fait plancher sur laTransfiguration de Jésus (Mt 17,19), en nous précisantd'abord, la façon dont on doit travailler un texte de labible, pour ne pas dénaturer son sens :1. Il faut s'assurer d'extraire un passage complet, bienborné. Notre exemple commence par une introduction dela scène :"Six jours après…, à la fois quelque chose de nouveauqui commence mais situé dans un lien avec ce qui s’estpassé avant et se termine par : « ne dites rien àpersonne de ce que vous avez vu ».De plus dans l’introduction : « Jésus… les emmène surune haute montagne, puis dans la conclusion, "Commeils descendaient de la montagne..."2. Il faut toujours aller regarder le contexte, celuici aide àcomprendre le sens du texte : Notre passage est situéentre deux annonces de la passion du Christ.
Le thème de la séance étant le lien entre AT et NT, ellenous a fait rechercher 14 passages de l'AT, et nous ademandé de trouver les liens entre eux et le texte de laTransfiguration :la montée de Jésus et des 3 disciples rappelle celle deMoïse et de ses compagnons en haut du mont Sinaï Ex24,9le sommet de la montagne rappelle l'arrivée de Moïse ausommet Ex 19,20le visage resplendissant de Jésus rappelle celui de Moïsedescendant après avoir rencontré Dieu : Ex 34,29Moïse d'accord, mais pourquoi Elie ? Elie marcha 40jours jusqu'à gravir lui aussi, la montagne de l'Horeb où ilrencontra Dieu dans la brise légère 1R 19,8Pierre qui propose de dresser trois tentes : c’est àrapprocher de la "tente de la rencontre" (lieu de larencontre avec Dieu) Ex 33,710 ou de la fête des tentes(Souccot) Dt 16,13

la nuée lumineuse rappelle la présence de Dieu qui guideson peuple lors du passage de la mer Rouge Ex 14,1920, ou dans le désert Ex 16,10 ou lors de la montée auSinaï Ex 24,16la voix qui parle est celle de Dieu :"Celuici est mon Fils...Ecoutezle !" rappelle Dt 18,15 où Dieu "suscitera aumilieu de vous... un prophète comme moi (Moïse) quevous écouterez !" :Dans ce texte, Moïse représente la Loi et Elie représenteles Prophètes. Tous les deux viennent apporter letémoignage de l’Ecriture toute entière, puis ilsdisparaissent. Jésus est désormais celui qu’il fautécouter.La transfiguration est une théophanie (Dieu qui se faitvoir). Pour la raconter, les 3 évangiles synoptiques seréfèrent à celle du mont Sinaï et ils utilisent le mêmevocabulaire.La Transfiguration se situe entre deux annonces de laPassion, comme une théophanie fugace qui est unepréfiguration de la résurrection. La mission de Jésus serafinie sur la Croix où "Tout est accompli !" Jn 19,30.Dans le texte de Matthieu cette utilisation des termes del'AT, nous montre l'accomplissement du plan de Dieu,depuis le Sinaï jusqu'au Calvaire.
Echange finalDans le monde juif, si les rabbins discutent entre eux,personne ne conclura. Chez nous, c'est Jésus qui a ledernier mot : "Ne croyez pas que je sois venu pour abolirla loi ou les prophètes ; je suis venu non pour abolir, maispour accomplir." Mt 5,17.
Un questionnaire remis aux participants, aida ensuite àrevenir sur les quatre rencontres du parcours.
A propos du « kérygme », la première annonce (qui futorale avant d’être écrite dans le NT), on lit dansL'exhortation apostolique du pape François La joie del'Evangile de novembre 2014 : « Sur la bouche ducatéchiste revient toujours la première annonce : « JésusChrist t’aime, il a donné sa vie pour te sauver… »…elleest l’annonce principale, celle que l’on doit toujoursécouter…et que l’on doit toujours annoncer de nouveaudurant la catéchèse…à toutes ses étapes et à toutmoment. » §164.
L’année prochaine nous pourrons poursuivre cetteinitiation par le parcours en 6 rencontres « des clés pourouvrir … l’Ancien Testament » conçu par les formateursdu Service Diocésain de Formation en Yvelines.Vous trouverez tous les renseignements et autres datesconcernant cette formation (ainsi que bien d’autres) dansle livret qui parait en juin, distribué dans chaque paroisseet qui est disponible sur le site du diocèse.



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

La vie de la paroisse
Dim 22 Mar 5e dim. du Carême

10h30 église Messe
(+ Yolande DELATTRE, + Joseph GUERNION, + Bernard DUSSABLY,
+ Germaine GALLOT, + Gabriel BELLEMERE, + âmes du purgatoire, +
Liliane CASSIÈDE)

11h45 église Baptême : Alice SOTTIAUX
15h00 église Confessions pour tous (->18h15)
15h00 CSM Forum Réconciliation
18h30 église Messe des jeunes

(pro populo)
Mar 24 Mar 20h30 CSM Préparation au mariage Soirée Foi

20h45 CSM Préparation à la Profession de Foi réunion parents
Mer 25 Mar Annonciation

17h00 presb. Permanence du curé pour les jeunes (->18h45)
19h15 crypte Messe précédée des vêpres à 19h00

(+ famille ECOBICHON VEIGNANT, + Jean et Madeleine DE
HÉDOUVILLE)

Jeu 26 Mar 07h30 crypte Adoration permanente -> samedi 8h45
19h00 crypte Pain pour le jeûne
20h00 presb. permanence du curé (écoute / confession ->22h00)
20h45 CSM Conseil Pastoral

Ven 27 Mar 19h15 crypte Messe précédée des vêpres à 19h00
20h00 Mureaux 24 heures pour Dieu à l'église St Pierre St Paul

Sam 28 Mar 08h45 crypte Déposition du Saint Sacrement
09h30 CSM Préparation à la première Communion
09h30 église Servants d'autel
10h00 presb. permanence du curé pour tous (->12h)
18h30 église Messe anticipée du dimanche

(+ Jean-Jacques BALLEUX)
Dim 29 Mar Dimanche des Rameaux - Dimanche en famille

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

(Fam. AMIC et FREDERIC, + Simonne BOTTANO, + Paul et Marcelle
GIRARD, + Roger DESRAY, + âmes du purgatoire)

10h30 CSM Eveil à la foi
11h30 CSM Apéritif puis repas partagé
15h00 Vernouillet Confessions ->18h00



18h30 église Messe des jeunes
(pro populo)

Mar 31 Mar 15h00 AREPA Messe
20h00 Versailles Messe Chrismale à la cathédrale

Mer 01 Avr 15h00 Tilleuls Messe
17h00 presb. Permanence du curé pour les jeunes
18h00 église Servants d'autel répétition de la Semaine Sainte
19h15 église Messe précédée des vêpres à 19h00

Jeu 02 Avr Jeudi Saint
07h30 crypte Pas d'adoration
18h00 église Messe de la Cène du Seigneur

(+ Nicole GILBAS)
19h00 église Pain pour le jeûne à l'entrée de l'église
20h00 presb. Pas de permanence du curé
21h00 église Messe de la Cène du Seigneur

(Cécile)
22h00 église Nuit d'adoration -> 7h

Ven 03 Avr Vendredi Saint
Quête Impérée Lieux Saints de Palestine

07h00 église Laudes
09h00 église Journée en paroisse enseignement, jeûne, charité, prière (->17h00)
17h30 Chemin de Croix
20h00 CSM Temps de prière et de partage sur le jeûne paroissial
21h00 église Office de la Passion

Sam 04 Avr Samedi Saint
10h00 presb. permanence du curé pour tous
15h00 église Confessions ->17h
21h00 église Veillée Pascale avec baptêmes (Sandrine BONINO, Elodie LE GAT)

(+ Denys BERTÉ, + Agnès et Jean HERMANT)
Dim 05 Avr Dimanche de Pâques

10h30 église Messe de la Résurrection du Seigneur avec baptêmes (Clara et Nathan
BOUDOT)
(+ Paulette HUET et sa famille, + René TERRIER, famille ECOBICHON
VEIGNANT)


