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Particulier... commun... extraordinaire...
Il n’y a qu’un prêtre : le Christ. Et par notre baptême, nous participons, vous et
moi, à son unique sacerdoce. Et oui, rappelez-vous du jour de votre baptême : « tu
es membre du corps du Christ et tu participes à sa dignité de prêtre, de prophète
et de roi ». On appelle cela le sacerdoce baptismal.

C’est donc parce que je suis baptisé que je suis appelé, à la suite du Christ, à
poser  un  regard  bienveillant  sur  l’être  humain.  Non  pas  parce  que  je  suis
extrêmement généreux…

C’est parce que je suis baptisé, et combien plus encore parce que je suis confirmé,
que  je  suis  engagé  à  m’occuper  du  faible,  du  pauvre,  de  l’étranger,  qu’il  soit
migrant ou réfugié…. Non pas parce que je suis un être exceptionnel…

C’est parce que je suis baptisé que je suis appelé à m’occuper de ces hommes qui
fuient leur pays parce qu’ils n’ont pas à manger ou qu’ils sont persécutés. Non pas
parce que j’ai un peu de temps libre…

En vivant le baptême, chaque chrétien participe à cet unique sacerdoce du Christ,
soit  de  manière  « particulière »  comme  un  ministre  ordonné ;  soit  dans  le
sacerdoce « commun » des fidèles. 

Au  sein  de  celui-ci,  c’est  encore  le  baptême  qui  vous  donne  à  vous  laïcs,  de
recevoir des ministères « extraordinaires ». Savez-vous que si, vous et moi, nous
distribuons la sainte communion à la messe, c’est parce que nous sommes baptisés.
Non pas parce que je suis un homme, non pas parce que je suis prêtre, mais parce
que, homme ou femme, nous sommes baptisés.

Quelle grâce que ce baptême ! Que nous soyons « commun », « extraordinaire » ou
« particulier » c’est par la grâce baptismale que le sacerdoce du Christ se rend
présent sur notre terre. 

père Matthieu Berger+,
curé
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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)



ACCUEIL D'UNE FAMILLE DE RÉFUGIÉS

Ils sont effrayés, affamés, sans abris, en danger. Ils souffrent et ont besoin de nous. 

Malgré nos soucis, notre situation est bien meilleure que la leur ! Partageons, ne les
oublions pas, faisons-nous proches d'eux. 

Un sourire, une main tendue, une maison ouverte, tous, ensemble, nous pouvons le
faire, nous devons le faire !  La charité nous appelle, le Christ nous attend ! 

Venons très nombreux réfléchir avec la ville et la paroisse de Triel sur ce que nous
pouvons mettre en œuvre pour accueillir une famille de réfugiés. 

Réunion le vendredi 2 décembre à 20h30 à la Cité Saint Martin. 



PÈLERINAGE DES SERVANTS D'AUTEL À LOURDES

Du 24 au 27 octobre, huit grands servants d'autel de notre paroisse ont pu participer
avec le père Matthieu au rassemblement national des servants d'autel à Lourdes.

Nous avons vécu quatre jours riches et intenses avec un programme alternant les
temps en grand groupe, et des temps entre nous. Nous avons eu la joie de revoir à
cette occasion Clément et Mériadec (deux anciens servants de Triel, venus avec leur
diocèse de Sens).

Parmi 2500 jeunes servants et servantes venus de toute la France, nous avons pu
vivre : 

- des enseignements et eucharisties présidées par plusieurs évêques, autour
du thème de notre année jubilaire de la miséricorde

- la procession mariale avec tous les pèlerins du sanctuaire

- une belle célébration pour le sacrement du pardon avec plusieurs centaines
de prêtres pour confesser les jeunes

- une procession eucharistique et un temps d'adoration

- une soirée avec les diocèses d’Île de France et notamment le diocèse voisin
de Pontoise, venu en force, avec son évêque.

Et en petit groupe, nous avons pu découvrir la grâce et le message de Lourdes, en
nous promenant sur  les pas de Sainte Bernadette,  en priant  la  Vierge Marie à la
grotte,  et  dans  les  différentes  basiliques  et  en  nous  plongeant  dans  cette  eau
miraculeuse aux piscines. 

Nous avons aussi profité de ces temps entre nous pour des moments de détente et
d’échanges profonds avec les servants. 

Merci  à tous les servants pour leur bonne humeur, leur attitude positive et l’amitié
joyeuse qui a régné pendant ces quatre jours !



RAPPELS

 Soirée des personnes séparées, divorcées ou divorcées et remariées : 
le mardi 23 novembre à 20h45 à la Cité Saint Martin.

Repas des commerçants : 
le mardi 29 novembre, à partir de 12h00, les commerçants de Triel sont invités à venir
partager le buffet offert par la paroisse pour les rencontrer et les remercier de leur
participation à la kermesse.

Soirée de tous les services : 
mercredi 30 novembre à partir  de la messe de 19h15 pour que les personnes en
service sur la paroisse se rencontrent, et prient ensemble.

A NOTER

Permanence du curé annulée le samedi 26 novembre en raison de la retraite de
confirmation.

Bénédiction des crèches : 
le père Matthieu réserve son après-midi du samedi 3 décembre (et une partie du 10
décembre) pour aller à la rencontre des paroissiens (qui en auront fait la demande
auprès du secrétariat) et bénir leurs crèches familiales.

Confirmation : 
Le samedi 3 décembre 2016, 17 jeunes de la paroisse recevront le sacrement de
confirmation à la collégiale de Mantes-la-Jolie.

CONFÉRENCE

En  s'appuyant  sur  la  dernière  exhortation  apostolique  du  pape  François,
Cédric BURGUN dépoussière la famille idéale. Il  nous montre en quelque sorte le
secret  du  bonheur  familial  comme  un  chemin  dynamique  de  développement  qui
débouche sur la capacité de vivre pleinement la compassion.

Pour en savoir plus, voir le site de la paroisse : paroisse-triel.fr

AVENT

Propositions pour vivre cet Avent sur le tract au fond de l'église et sur le site paroissial.



LAUDES : tous les jours (hors vacances) du mardi au dimanche à 8h45 à l'église
La vie de la paroisse

Dim 20 Nov Christ, Roi de l'Univers - Dimanche en paroisse
Quête Impérée Secours Catholique

10h30 église Messe (+ Gildas DE QUELEN, + Jean-Charles FOURNY, + Joseph
Honoré BEGUEL, + Marceline VIX, + Marie-Georgette GARCIA, +
Catherine et Michel SERREAU, + Françoise PAILLET (50 ans de
décès ), + Paulette et Famille HUET, + Thierry COLSON)

10h30 CSM Eveil à la foi
11h30 CSM Apéritif puis repas partagé
16h30 Versailles Clôture de l'année Jubilaire de la Miséricorde à la

Cathédrale
18h30 église Messe des jeunes (pro populo)

Lun 21 Nov 15h00 église Chapelet
Mar 22 Nov 9h00 église Messe (Amélie BARETH)

20h45 CSM Préparation au mariage soirée engagement
Mer 23 Nov 17h00 presb. Permanence du curé pour les jeunes (->18h45)

19h15 église Messe précédée des vêpres à 19h00 (+ Françoise PAILLET
(50 ans de décès ))

20h45 CSM Soirée personnes divorcées, séparées, remariées
Jeu 24 Nov 7h30 église Messe

9h00 crypte Adoration permanente -> samedi 8h00
20h00 presb. Permanence du curé (écoute / confession ->22h00)

Ven 25 Nov Retraite de confirmation -> 26 novembre (absence du
père Matthieu)

19h15 église Messe précédée des vêpres à 19h00 (+ Suzanne
BUROCHIN)

Sam 26 Nov 8h00 crypte Déposition du Saint Sacrement
10h00 presb. Permanence du curé ANNULÉE
18h30 église Messe anticipée du dimanche
19h30 CSM Samedi Open

Dim 27 Nov 1er dimanche de l'Avent
10h30 église Messe animée par le MEJ (+ Marcel BODIN, + Christian

GALLETOUT, + Joseph Honoré BEGUEL, + Catherine et Michel
SERREAU, + Nicolette IMALET WALKER, + Raphaël JAILLANT)

17h00 CSM Catéchuménat Jeunes
18h30 église Messe des jeunes (pro populo)

Lun 28 Nov 15h00 église Chapelet



Mar 29 Nov 9h00 église Messe
12h00 CSM Repas des commerçants (-> 16h00)
20h45 CSM Fondements théologiques

Mer 30 Nov 17h00 presb. Permanence du curé pour les jeunes (->18h45)
19h15 église Messe précédée des vêpres à 19h00
20h00 CSM Dîner rencontre de tous les services

Jeu  1 Déc 7h00 église Messe des veilleurs
9h00 crypte Adoration permanente -> samedi 8h00

Ven  2 Déc 17h30 CSM KT Jeunes
19h15 église Messe précédée des vêpres à 19h00 (+ Sébastien

ERNOUT)

20h30 CSM "Accueil d'une famille de réfugiés" première réunion
20h45 CSM Etudes bibliques (Max JOUAN)

Sam  3 Déc 7h00 église Messe des veilleurs
8h00 crypte Déposition du Saint Sacrement
9h15 église Célébration de l'Avent école Notre Dame de Clarté
9h30 église Servants d'autel et servantes de l'assemblée

10h00 presb. Permanence du curé pour tous (->12h00)
11h00 CSM Préparation au Baptême enfants en âge KT
12h15 presb. Servants couleurs
14h00 Bénédiction des crèches -> 18h00
17h00 église Groupe Louange
18h00 Mantes Confirmations des jeunes de la paroisse (à la

collégiale)
18h30 église Messe anticipée du dimanche (+ Michel DUBOIS)

Dim  4 Déc 2ème dimanche de l'Avent
Quête Impérée Education chrétienne

10h30 église Messe (+ Famille DESRAY, + Famille ECOBICHON-VEIGNANT, +
Christian GALLETOUT, + Geneviève ZEUTZIUS, + Familles QUÉRÉ
et ABELARD, + Christian et Anne-Sophie DEPRESLE, + Daphné DE
VAUMAS)

11h30 église Baptême : Diane BUROCHIN, Maëlys COÏC, Joshua
COÏC

11h45 presb. Equipe fraternelle
15h30 église Confessions (plusieurs prêtres présents -> 18h30)
18h30 église Messe des jeunes


