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année C

Nouvelles du doyenné

Nous  vous  parlons  souvent  du  doyenné,  réalité  que  vous  avez
particulièrement pu expérimenter lors de la visite pastorale de notre
évêque en janvier 2015. Notre doyenné est composé des cinq paroisses
et  secteurs  paroissiaux  de  Verneuil-Vernouillet,  Aubergenville,  les
Mureaux, Meulan et Triel, pour lequel un doyen, que je suis, est nommé
pour  trois  ans  renouvelables.  Nous  vivons  une  fraternité  plus
rapprochée entre prêtres du même doyenné au cours de moments de
prière, du déjeuner hebdomadaire du mercredi et en nous rendant des
services mutuels sur nos différentes paroisses.

Nous confions aujourd’hui à votre prière la paroisse de Meulan dont je
suis devenu administrateur paroissial il y a quinze jours à la demande de
notre évêque, suite au départ de son curé. Je vais donc cette année
passer une partie de mon temps au service de cette paroisse afin d’y
remplir les charges pastorales nécessaires à son bon fonctionnement.
Je  vais  réaliser  cette  nouvelle  mission  avec  les  différents  conseils
formés  par  les  paroissiens  que  je  commence  progressivement  à
rencontrer.  Je  confie  à  votre  prière  tous  les  paroissiens  de  ce
groupement paroissial, afin qu’ils vivent dans la paix cette étape et que
l’Esprit Saint continue à y insuffler un désir de sainteté

père Matthieu Berger+,
curé

Presbytère : 
1 place de l'église, 78510 TRIEL

01.39.70.61.19
presbytere@paroisse-triel.fr

www.paroisse-triel.fr
www.facebook.com/paroissedetriel

Accueil

du mardi au samedi*
de 9h à 12h

*hors vacances scolaires

Permanences* 
du père Matthieu BERGER, curé :

mercredi de 17h à 18h45 (pour les jeunes),
 jeudi pair de 20h à 22h (écoute et confessions) 

 samedi de 10h à 12h (pour tous)



A NOTER
Permanences du curé et confessions : 3 créneaux par semaine (hors vacances) :

◦ les mercredis de 17h00 à 18h45 (pour les jeunes)
◦ les jeudis pairs de 20h00 à 22h00
◦ les samedis de 10h00 à 12h00

Prochain  Samedi  Open :  Film,  débat,  pizza,
samedi 12 novembre à 19h30 à la Cité Saint Martin
avec le film « La Résurrection du Christ »

 Dimanche  en  paroisse,  dimanche  20  novembre,
dans la suite des dimanches en famille :
◦ messe où les familles des enfants catéchisés sont

particulièrement invitées,
◦ apéritif offert par la paroisse,
◦ repas partagé.

Repas de la Joie : L'édition 2016 est en cours de préparation pour le dimanche 11
décembre. Notez dès à présent cette date pour notre traditionnel repas paroissial et
la vente de vins sélectionnés par le curé.

ANNÉE DE LA MISÉRICORDE

Clôture de l'année Jubilaire :
le 20 novembre à Versailles
Avez-vous passé la Porte Sainte à la
Cathédrale ? Il reste 15 jours. 

Conférence
à ne pas

manquer  !



LAURENT CHANON EST ARRIVÉ SUR LA PAROISSE 

Je m'appelle Laurent Chanon, j'ai 33 ans et je suis le 2e d'une fratrie de trois
garçons.  Pendant près de 20 ans,  j'ai  grandi  à l'ombre de la Cathédrale
Saint Louis, à Versailles. Ma foi et ma vocation ont été marquées par ma
famille, mes années de scoutisme - depuis louveteau jusqu'à chef de clan -

et le service de l'autel.  Je dois aussi beaucoup à Saint Jean Hulst où j'ai  fait  ma
scolarité et particulièrement à mes aumôniers eudistes… Pas mal de points communs
avec le P. Matthieu, y compris notre passion commune pour le rugby !

Passionné de nouvelles technologies - j'en ai gardé un côté un peu geek que les
années de séminaire n'ont pas totalement corrigé - j'ai fait une école d'ingénieur qui
m'a permis de travailler durant 3 années dans l'informatique des salles de marché de
la Société Générale - Jérôme Kerviel, j'étais là ! Puis le Seigneur m'a fait signe de le
suivre dans la voie du sacerdoce : après une année à la Maison Saint Jean-Baptiste à
Versailles pour mûrir  ce choix, je suis entré au séminaire - deux années dans les
Maisons Pierre de Porcaro à Chatou et au Vésinet pour étudier la philosophie, puis
trois années à Bruxelles pour me former en théologie. Mon évêque m'a alors envoyé
parfaire  ma  formation  humaine  durant  une  année de  stage  auprès  de  personnes
porteuses d'un handicap mental à l'Arche fondée par Jean Vanier à Cuise-la-Motte
(près de Compiègne).  Et c'est  dans le cadre de ma formation pastorale -  et  pour
répondre à ma demande d'expérimenter la vie paroissiale qui est au cœur de mon
appel  à  servir  l'Eglise  diocésaine  comme prêtre  -  que  mon  évêque  a  décidé  de
m'envoyer une année au service de la paroisse de Triel-sur-Seine. Je m'en réjouis !

Merci de la chaleur de votre accueil, que j'ai ressentie dès la messe de la Toussaint.
Je me confie à votre prière et à votre indulgence : un séminariste est un germe de
prêtre - semina, la graine - qui a besoin de soin et de patience pour pousser ;-) Vous
pouvez compter sur mon enthousiasme, mon investissement et ma prière pour que
nous puissions célébrer, annoncer et servir le Christ ensemble.

INTENTIONS DE PRIERE DU SANT PERE POUR NOVEMBRE 2016

Universelle : Pour que les pays qui accueillent des réfugiés et déplacés en très grand
nombre soient soutenus dans leur effort de solidarité.

Pour l’Évangélisation : Pour que dans les paroisses, prêtres et laïcs collaborent au
service de la communauté sans céder à la tentation du découragement.

M ET LE 3ÈME SECRET : RÉACTION D’UN PAROISSIEN 

« ...Ce film me laisse une impression curieuse... » « ...Je crois que Pierre Barnérias
s'est laisser piéger... »

 L'intégralité de cette réflexion est disponible sur www.paroisse-triel.fr

http://www.paroisse-triel.fr/


SEPULTURE ET INSINERATION

Le Vatican vient de nous donner des instructions à ce propos, à lire sur le site de la
paroisse.


