
Presbytère : 1 place de l'église, 78510 Triel  01.39.70.61.19  presbytere@paroissetriel.fr http://www.paroissetriel.fr
Accueil ouvert mardi, mercredi, vendredi et samedi* de 9h à 1 2h

Permanences* du père BERGER, curé, le mercredi de 1 7h à 1 8h45 (pour les jeunes),le jeudi de 20h à 22h (écoute et confessions) et le samedi de 1 0h à 1 2h (pour tous)*hors vacances scolaires

Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir.

Je continuerai à aimer, même si les autres distillent la haine.

Je continuerai à construire, même si les autres détruisent.

Je continuerai à parler de paix, même au milieu d’une guerre.

Je continuerai à illuminer, même au milieu de l’obscurité.

Je continuerai à semer, même si les autres piétinent la récolte.

Et je continuerai à crier, même si les autres se taisent.

Et je dessinerai des sourires sur des visages en larmes.

Et j’apporterai le soulagement, quand on verra la douleur.

Et j’offrirai des motifs de joie là où il n’y a que tristesse.

J’inviterai à marcher celui qui a décidé de s’arrêter...

Et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés
Abbé Pierre



ANNEE DE LA MISERICORDE

Vous allez avoir la possibilité de venir émettre vos idées et désirs pour cetteannée jubilaire. Dates à retenir : mardi 26 janvier à 20h45 à la CSM etdimanche 31 janvier de 16h à 18h à la CSM.
Préparonsnous par la prière et la lecture de :

l'invitation du Pape à la Miséricorde (bulle d'indiction au fond de l'église etsur le site paroissial)
le livret rouge sur la miséricode (disponible sur le présentoir au fond de l'église)




Universelle
Pour que le dialogue sincère entre les hommes et les femmes de

différentes religions porte des fruits de paix et de justice.
Pour l'évangélisation

Pour qu'avec la grâce de l'Esprit Saint, les divisions entre chrétiens soient
surmontées par le dialogue et la charité chrétienne.

CONFIRMATION

Pour tous les jeunes qui désirent préparer et recevoir le sacrement de confirmation (à
partir de la classe de 3ème), merci de vous inscrire dès aujourd'hui.

Contact : Maëlle VARENNE (01 72 54 04 23  benoit.varenne@cegetel.net)


INTENTIONS DE PRIÈRE DU SAINT PÈRE POUR JANVIER 201 6

A LIRE

« Comprendre l’Islam, ou plutôt : pourquoi on n’y comprend rien… » :un article passionnant que vous trouverez sur le site de la paroisse www.paroissetriel.fr

En cette année sainte placée sous le thème de la miséricorde, nous sommes tousattendus à Lourdes par notre évêque qui nous dit : «Venons à Lourdes où Marie nousmontrera son fils Jésus, le chemin de la Miséricorde !».Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 février 2016.Informations complémentaires sur www.catholique78.fr/lourdeset sur les dépliants à l'entrée de l'église

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES DU 23 AU 28 AVRIL 201 6





MISSIONNAIRES A TRIEL

Un samedi aprèsmidi, quelques paroissiensenvoyés en mission par le père Matthieu…
Envoyés auprès de nos concitoyens de Trielafin de leur proposer le cœur de notre foi : lavenue du Royaume de Dieu parmi leshommes, la naissance du Sauveur au seind’une famille humaine.
Avec partage des rôles : deux sont partis dans la rue à la rencontre aléatoire deshabitants (pas de démarchage à domicile, mais le risque de la rue), trois sont allés prier àla crypte pour confier cette mission au Seigneur, pendant que le père Matthieu allait bénirles crèches à domicile.
C’est une image de la nativité, une icône de Noël qui est proposée, avec au dos uneprière signée Jean XXIII et les horaires des offices de Noël. Une phrased’accompagnement, comprenant quelques mots clés comme nativité, Dieu enfant,humanité sauvée, Jésus Marie et Joseph ses parents, et souvent un sourire prend placesur le visage plutôt fermé du Triellois perturbé pendant ses courses du samedi. Quelquesréactions de rejet, pas d’hostilité spectaculaire. Beaucoup d’étonnement (le chrétien de StMartin seraitil si surprenant ?), des « mercis », et quelques très beaux échanges quiréussissent à s’engager pendant les 25 secondes qui nous sont accordées.
Espérons qu’audelà du don de cette image de Noël, un autre don bien plus grand ait ététransmis : la paroisse porte la Lumière, l’Evangile, le Salut, elle porte le Christ luimême.Et si le Sauveur rencontrait une attente insoupçonnée ?
Ne nous occupons pas du résultat : il ne nous regarde pas. Nous sommes chargésd’annoncer, pas de persuader. Nous n’avons rien à vendre : c‘est gratuit. Ce qui est semésera récolté en son temps.
Y auratil une prochaine fois ? Seronsnous capables de témoigner de la Passion, de lamort ignominieuse et de la Résurrection du Sauveur du monde ? ou de la Pentecôte, del’Assomption ?
Trois conditions à réunir pour qu’une mission puisse se dérouler : un envoi, descoéquipiers qui affermissent par la prière (celle de Ste Thérèse, patronne des missions ?)et des envoyés qui s’effacent derrière Celui qu’ils proposent.

Des paroissiens



 A l'occasion de la clôture de l'année en Eglise pour la vie consacrée,notre doyenné organise une pièce de théâtre traitant de la vocation à lavie religieuse, le vendredi soir 5 février à 20h45 à MézièressurSeine,7 rue Maurice Fricotté.

RAPPEL

FORMER NOS CONSCIENCES ET NOS INTELLIGENCES CHRETIENNES

 "Le mystère de l'Eucharistie : présence du Christ ressuscité"
Lundi 8 février 201 6 au foyer de charité de la Part Dieu à Poissy

Contact : Claude GUEDON (01 39 74 94 66)

 Prochaine conférence de notre cycle : mercredi 1 7 février à 20h45 à la cité saint Martin,avec François-Xavier Bellamy
Les droits de la conscience : enjeux pour aujourd’hui et pour demain

Les questions éthiques sont très présentes dans l'espace public et font souvent l'objet defortes tensions : euthanasie, manipulations génétiques et recherche sur l'embryon,eugénisme (tri des embryons, par exemple dans le cadre du Téléthon), mariagehomosexuel, PMA & GPA, transhumanisme, finance folle, pratiques professionnelles...
Comment se placer face à toutes ces questions délicates lorsqu’on est chrétien ?

JOURNEE DE RECOLLECTION DU MCR



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

La vie de la paroisse
Dim 10 Jan Baptême du Seigneur

10h30 église Messe
(+ Jean-Baptiste et Jean-Pierre ECOBICHON, + Fernand
GONCALVES et ses beaux parents, + Geneviève ZEUTZIUS, +
Georges AUDEBERT)

18h30 église Messe des jeunes
Mer 13 Jan 17h00 presb. Permanence ANNULÉE

19h15 église Messe précédée des vêpres à  19h00
(+ Cédric SÉNÉCHAL)

Jeu 14 Jan 07h30 crypte Adoration permanente -> samedi 8h00
14h30 CSM MCR
20h00 presb. permanence ANNULÉE
20h45 CSM Formation animation liturgique

Ven 15 Jan 19h15 église Messe précédée des vêpres à  19h00
20h30 CSM Etudes bibliques (Max Jouan)

Sam 16 Jan 08h00 crypte Déposition du Saint Sacrement puis laudes
10h00 presb. permanence ANNULÉE
18h30 église Messe anticipée du dimanche

(+ Maurice COLINET, + Michel DUBOIS)
Dim 17 Jan 2ème dimanche Ordinaire

10h30 église Messe
(Paul, Anne-Marie et leurs enfants, + Marie-Thérèse BLONDY, +
Jean et Danièle ASPROMONTE, + Michel SIMEON et Jacques
ROZIÉ, + Cédric SÉNÉCHAL, + Fernand TANGUY , + Lucienne
CANVILLE)

11h45 église Baptême : Simon LE CARRER-LE GOFF, Josépha DE VILLELE
17h00 CSM Retour confirmation
18h30 église Messe des jeunes

Mar 19 Jan 10h00 AREPA Messe
(personnel et résidents de l'AREPA)

Mer 20 Jan 17h00 presb. Permanence du curé pour les jeunes(->18h45)
19h15 église Messe précédée des vêpres à  19h00

(+ Guillaume CESBRON LAVAU)
20h45 CSM Catéchuménat Adultes



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

La vie de la paroisse
Jeu 21 Jan 07h30 crypte Adoration permanente -> samedi 8h00

20h00 presb. permanence du curé (écoute / confession ->22h00)
20h45 CSM Formation animation liturgique

Ven 22 Jan 19h15 église Messe précédée des vêpres à  19h00
20h30 CSM Alpha couples 1ère soirée

Sam 23 Jan 08h00 crypte Déposition du Saint Sacrement puis laudes
10h00 presb. permanence du curé pour tous (->12h)
18h30 église Messe anticipée du dimanche

(+ Marie-Jeanne et François COUTURIER)
19h45 CSM Film-débat-pizza

Dim 24 Jan 3ème dimanche Ordianire
09h30 CSM Journée mariage (-> 16h30)
10h30 église Messe

(+ Yolande DELATTRE, + Joseph GUERNION, + Famille
ECOBICHON-VEIGNANT, + Danièle MANIN, + Michel et Bruno
PELLERAIN)

12h00 CSM Temps Fort profession de foi
17h00 CSM Réunion de préparation au pèlerinage à Rome
18h30 église Messe des jeunes




