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Parce que l’Eglise grandit par attraction !

Parce que nous avons eu envie de partager notre joie avec ceux que nous
côtoyons quotidiennement, la paroisse a innové cette semaine ! Bravo !

« les chrétiens ont le devoir d’annoncer l’Evangile... comme quelqu’un qui
partage  une  joie,  qui  indique  un  bel  horizon... »  nous  rappelle  le
pape François dans son exhortation apostolique  La joie de l’Evangile. Je
crois que c’est ce que nous avons expérimenté cette semaine : vivre de
cette  joie  qui  n’est  pas  un  produit  de  notre  volonté  ou  de  notre
raisonnement, mais profondément un don de Dieu.

Deux « premières » ont eu lieu cette semaine sur notre paroisse, signes
de cette joie présente et partagée au cœur de la cité :  le repas des
commerçants et  une soirée pour toutes les personnes qui rendent un
service sur la paroisse. Quels étaient les objectifs de ces rencontres :
aucun,  à  part  partager  la  joie  que  nous  avons  à  nous  rencontrer
gratuitement.  Car  « l’Eglise  ne  grandit  pas  par  prosélytisme  mais  par
attraction », dit encore le pape. Quel bonheur, pour eux et pour nous,
d’échanger avec ces commerçants qui nous servent à longueur d’année !
Quelle joie pour les paroissiens serviteurs et servantes, de prendre le
temps d’entrer en dialogue et de constater toutes ces bonnes volontés qui
font vivre la paroisse !

Un immense merci à vous pour cette belle vitalité qui fait rayonner ce
temps de l’Avent. 

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)



AVENT

Confessions 
◦ dimanche 4 décembre de 15h30 à 18h30 à l'église de Triel (plusieurs prêtres)
◦ mercredi 14 décembre à 20h30 à l'église de Vernouillet (plusieurs prêtres) 
◦ mardi 20 décembre de 9h30 à 10h30 à l'église de Vernouillet (plusieurs prêtres)
◦ mercredi 21 décembre à 18h00 à l'église de Triel  et de 19h00 à 21h00 à l'église de

Verneuil (plusieurs prêtres)
◦ vendredi 23 décembre de 17h30 à 18h30 et de 19h30 à 20h30 à l'église de Triel 
◦ samedi 24 décembre de 10h00 à 12h00 à l'église de Verneuil (plusieurs prêtres)

Messe des veilleurs, à la crypte,
◦  le jeudi (sauf 8 déc.) à 7h et le samedi à 8h.

Vente de livres pour cheminer dans la foi, à la sortie des messes du dimanche.

Bénédiction des crèches par le père Matthieu, le samedi 10 décembre 
(inscriptions auprès du secrétariat)

MONASTÈRE INVISIBLE DE JEAN-PAUL II

samedi 10 décembre 2016 de 20h30 à 22h00, conférence et veillée de prière, dans
l'église Saint Pierre-Saint Paul des Mureaux.

Informations : http://paroissedesmureaux.fr

LUMIÈRE DE BETHLÉEM

La lumière  de  Bethléem sera  accueillie  dimanche 11  décembre 2016 lors  de  la
messe des jeunes à 18h30 à l'église de Triel-sur-Seine



CAFÉ THÉO

Prochaine rencontre le samedi 10 décembre à 14h30 au presbytère.

JOURNÉE DE RESSOURCEMENT EN FAMILLE ET EN PAROISSE

Un temps de découverte de Saint François et de la spiritualité franciscaine pour les
familles, dimanche 22 janvier de 9h30 à 16h30 à Triel
Une journée spéciale, de repos et de ressourcement pour les familles, animée par le
père Eric BIDOT, ministre provincial des capucins de France, avec : 
◦  un temps de formation et de partage pour les adultes
◦  des activités spécifiques pour les enfants (pris en charge par des animateurs)
◦  un temps de prière en famille : notamment l’eucharistie et un temps de prière avec

les enfants
◦  un repas partagé à midi
◦  la vénération du manteau de Saint  François,  relique véritable détenue par  les

capucins du couvent de Paris. 

Notez dès à présent cette date dans vos agendas ! 
Nous vous en reparlerons bientôt ! 

« Venez à l’écart et reposez-vous un peu » (Marc 6, 31)

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES

Allons-y en paroisse, du 3 au 8 avril 2017. 
Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 3 février

Contact : Marie-Thérèse VIENNE (01 39 74 65 23) ou presbytère
www.catholique78.fr/lourdes/

SOEUR BERNADETTE

Chers paroissiens de l’église de Triel,
Je vous écris ce petit mot pour remercier chacun d’entre vous d’avoir participé à la
vente des objets artisanaux malgaches, que ce soit en œuvrant à l’organisation et à
l’animation de ces journées ou en achetant des objets. (…)

Retrouvez la suite du courrier de sœur Bernadette sur le site de la paroisse.



REPAS DE LA JOIE

Il est encore temps de réserver votre place pour le repas du dimanche 11 décembre.

Tracts au fond de l'église et au secrétariat.

VINS DE L'AVENT 2016

Le père Matthieu vous propose cette année de découvrir :

◦ Mas des Bressades Cuvée tradition, AOP Costières de Nîmes 2015 (rouge) : 
un vin gourmand qui accompagne surtout les viandes, même épicées.  
42€ le carton

◦ Domaine Lafage « Authentique », AOP Côtes du Roussillon 2014 (rouge) : 
un vin intense et fais qui se révélera sur un magret de canard sucré/salé ou un
gigot d'agneau rôti.   
48€ le carton

◦ Muscat  de  Noël  « Blanc  comme  Neige »,  AOC  Muscat  de  Rivesaltes  2016,
(blanc moelleux) : 
vin chaleureux, fin et gai, pour l’apéritif, sur le foie gras de Noël ou avec un dessert.
57€ le carton

◦ Domaine Dom Brial, Chardonnay de Mi-nuit, médaille d'or au Concours Général
Agricole 2016, IGP Côtes Catalanes 2015 (Blanc sec) : 
un vin  gourmand et  frais  pour  accompagner  une large gamme de mets,  de la
charcuterie aux fruits de mer, pour l'apéritif ou avec un foie gras d'oie. 
42€ le carton



LAUDES : tous les jours (hors vacances) du mardi au dimanche à 8h45 à l'église
La vie de la paroisse
Dim  4 Déc 2ème dimanche de l'Avent - Quête Impérée éducation chrétienne

10h30 église Messe (+ Fam. DESRAY, + Fam. ECOBICHON-VEIGNANT, +
Christian GALLETOUT, + Geneviève ZEUTZIUS, + Fam. 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 (pro populo)

Lun  5 Déc 15h00 église Chapelet
Mar  6 Déc 9h00 crypte Messe

20h30 crypte Prière
20h45 CSM Formation Bible Nouveau Testament

Mer  7 Déc 17h00 presb. Permanence du curé pour les jeunes (->18h45)
19h15 crypte Messe précédée des vêpres à 19h00 (+ Suzanne BUROCHIN)

Jeu  8 Déc 9h00 crypte Adoration permanente -> samedi 8h00
12h00 presb. Table ouverte
20h30 église Messe Immaculée Conception

Ven  9 Déc 19h15 crypte Messe précédée des vêpres à 19h00

Sam 10 Déc 8h00 crypte Déposition du Saint Sacrement
8h00 Messe des veilleurs

10h00 presb. Permanence du curé pour tous (->12h00)
10h30 CSM Caté CE1
11h30 église Baptême : Rose POTEZ VIVAREZ
13h00 Bénédiction des crèches
15h30 CSM Catéchisme CM1-CM2
18h30 église Messe anticipée du dimanche (+ Paulette et Famille HUET, +

Pierrette MASSET)
19h30 CSM Samedi Open

Dim 11 Déc 3ème dimanche de l'Avent
9h00 Préparation à la profession de foi sortie (-> 18h00)

10h30 église Messe (+ Geneviève ZEUTZIUS, + Georges AUDEBERT, + Jean et
Danièle ASPROMONTE, + Nicole BRUNEAU, + Bernard Marie Antoine
DUSSABLY, + Matthieu SAMBOU)

11h30 CSM Repas de la Joie avec vente de vins
18h30 église Messe des jeunes & Lumière de Bethléem (pro populo)

Lun 12 Déc 15h00 église Chapelet



Mar 13 Déc 9h00 crypte Messe (+ Marie-Thérèse HARDOUIN)
20h45 CSM Fondements théologiques (père Loïck BÉLAN)

Mer 14 Déc 17h00 presb. Permanence du curé pour les jeunes (->18h45)
19h15 crypte Messe précédée des vêpres à 19h00
20h30 Confessions à Vernouillet
20h45 CSM Catéchuménat Adultes

Jeu 15 Déc 7h00 crypte Messe des veilleurs
9h00 crypte Adoration permanente -> samedi 8h00

14h30 CSM MCR
Ven 16 Déc 15h30 église Célébration école Notre Dame de Triel

17h30 CSM KT Jeunes
19h15 crypte Messe précédée des vêpres à 19h00

Vacances scolaires
Sam 17 Déc 8h00 crypte Déposition du Saint Sacrement

8h00 crypte Messe des veilleurs
9h00 Retraite des servants d'autel (-> dimanche 18 décembre)

10h30 CSM Catéchisme CE1
Dim 18 Déc 4ème dimanche de l'Avent

11h30 église Messe (+ Cédric SÉNÉCHAL, + Thierry COLSON, + Georges
LATOUCHE, + Marie-Thérèse IMALET ep.AUGE, + Rémy IMALET C.)

Mar 20 Déc 9h30 Confessions à Vernouillet (-> 10h30)
11h00 AREPA Messe

Mer 21 Déc 18h00 église Confessions (1 prêtre)
19h00 Confessions à Verneuil (-> 21h00 - plusieurs prêtres)
19h15 crypte Messe précédée des vêpres à 19h00

Jeu 22 Déc 9h00 Messe au centre Saint Nicaise à Vaux
Ven 23 Déc 17h00 église Répétition des Servants d'autel

17h30 église Confessions (-> 18h30 puis de 19h30 à 20h30)
19h15 crypte Messe précédée des vêpres à 19h00

Sam 24 Déc 10h00 Confessions à Verneuil (-> 12h00 - 3 prêtres)
18h00 église Veillée et Messe de Noël (+ Noel TESSON)
22h30 église Messe de la nuit de Noël (+ Gildas DE QUELEN, + Sébastien

ERNOUT)

Dim 25 Déc NOËL
11h00 église Messe de la Nativité (+ Famille ECOBICHON-VEIGNANT, +

Raphaël JAILLANT, + Jane Monique BRICOUT)


