
N° 264
8 déc. 2017

année A

Heureuse et sainte année à vous !

C’est ce que le Seigneur nous souhaite, j’imagine…

Que cette année soit heureuse : Dieu nous partage sa joie ! Le bonheur de
Dieu, c’est notre bonheur, et notre bonheur, c’est le bonheur de Dieu… Vous
me suivez ? C’est en Dieu que nous trouverons la source de notre joie, dans
notre rendez-vous quotidien avec Lui, dans la fréquentation de la Parole,
dans le service du plus pauvre. Cela tombe bien, puisque depuis plusieurs
années  le  pape  François,  relayé  par  notre  évêque,  demande  que  chaque
paroisse accueille une famille de réfugiés ; quelle opportunité merveilleuse
pour nous ! La question n’est donc pas de savoir si nous allons accueillir une
famille (le pape nous le demande), mais quand allons-nous accueillir cette
famille pour exercer notre charité. C’est le projet paroissial de ce début
d’année

Que cette année soit sainte ! Et oui, en effet, Jésus n’est pas mort sur la
croix et ressuscité pour notre santé (« et la santé surtout… »),  non !  En
tout cas pas la santé physique. Mais la santé spirituelle, celle de notre âme,
celle  qui  nous  permet  de  nous  diriger  vers  la  vie  éternelle,  à  nouveau
possible grâce à l’incarnation de Jésus. 

Je vous souhaite donc une sainte et heureuse année… et la santé surtout,
mais la santé de notre âme !

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)



FRAT DES COLLEGIENS A JAMBVILLE

Le FRAT de Jambville se prépare… Les inscriptions sont lancées !

Cette  année,  les  collégiens  d'Ile-de-France se  retrouveront  à  Jambville  autour  de  leurs
évêques pour le week-end de la Pentecôte, du vendredi 2 au lundi 5 juin 2017.

Le FRAT, c'est plus de 10.000 jeunes de 4ème-3ème rassemblés pour célébrer le Seigneur,
dans une ambiance festive :

 Des  temps  de  célébration  tous  ensemble  dans  le
Chapiteau

 Des prières et des chants avec le groupe Glorious,
 Des carrefours pour permettre la rencontre et le partage,
 Des témoins pour aller plus loin
 Une vie en groupe dans un village
 La découverte d'autres groupes qui partagent le même

village
 Une veillée festive
 Des temps de jeu…

C'est  le moment de rejoindre le groupe de la paroisse et  ses animateurs de choc pour
participer à cet événement !

Pour s'inscrire, rien de plus simple : le site de la paroisse donne toutes les informations
utiles.

Pour toute question, vous pouvez contacter Laurent Chanon (laurent.chanon@gmail.com)

Prix de l'inscription : 180€ pour une personne. 160€ si plusieurs personnes de la même
famille s'inscrivent au Frat.

Que personne ne renonce à venir pour une raison financière ; en cas de réelle difficulté,
n'hésitez pas à en parler au père Matthieu.



PÈLERINAGE DIOCESAIN À LOURDES

On y va en paroisse, comme tous les 2 ans !

Votre  curé  vous  convie  particulièrement  cette
année  à  saisir  une  merveilleuse  occasion  de
découvrir Lourdes.

Inscriptions avant le 3 février.

Renseignements et documents d'inscription sur
le site de la paroisse ou au presbytère.

JOURNEE 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, en présence des reliques du
manteau de Saint François d'Assise.

Une journée spéciale, de repos et de ressourcement pour les familles, animée par le
père Eric BIDOT, ministre provincial des capucins de France, avec :

◦ temps d'accueil,
◦ enseignement sur le thème « Loué sois-tu mon Seigneur »,
◦ messe,
◦ repas partagé,
◦ enseignement sur le thème « Bénis sois-Tu, mon Seigneur, de m’avoir créé(e) »,
◦ partage en couple ou petits groupes,
◦ prière en famille.

Inscription en ligne dès maintenant sur le site de la paroisse.



SECOURS CATHOLIQUE

MERCI !

Merci pour les chocolats. Merci pour les mots d’amitié. Merci 
pour les jolis paquets… 

Vous nous avez permis d’offrir 16 colis de Noël, l’émotion était
palpable à la distribution du 24 décembre. Toutes les personnes
tenaient à vous faire part de leur gratitude.

CAMP SKI ET SPI 2017-2018

La préparation du camp ski et spi 2017-2018 vient
de commencer. 

Il aura lieu pendant les prochaines vacances de Noël,
du  samedi 30 décembre 2017 au samedi 6 janvier
2018 et  sera  proposé aux  jeunes  de  la  6ème à  la
Terminale.

CONFIRMATION DES JEUNES

Rappel : première rencontre le vendredi 13 janvier aux Mureaux à 19h30. 

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

MOUVEMENT CHRETIEN DES RETRAITÉS

Lors de sa rencontre du jeudi 12 janvier, le MCR projettera le film « Le 13e jour »,
l'incroyable récit des apparitions de Marie à Fatima (2016). 

La salle sera ouverte à tous. Rendez-vous à 14h30 à la Cité Saint Martin.

Flash spécial

mailto:benoit.varenne@cegetel.net


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

10h30 église Messe
(Action de Grâces 48 ans mariage Alain et Marie-Thérèse VIENNE, +
Christian GALLETOUT, + Pierre GROSSIN, + Georges DEVEVEY)

18h30 église Messe des jeunes
(pro populo)

Lun  9 Jan Absence du père Matthieu pour retraite (-> 15 janv.)
15h00 église Chapelet

Mar 10 Jan 9h00 crypte Messe
(+ Xavier De COURCEL)

20h30 crypte Prière
Mer 11 Jan 17h00 presb. Permanence ANNULÉE

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

Jeu 12 Jan 7h00 crypte Messe
9h00 crypte Adoration permanente -> samedi 8h00

14h30 CSM MCR projection (ouverte à tous) du film "le 13e jour"
20h00 presb. Permanence ANNULÉE

Ven 13 Jan 19h15 crypte Messe précédée des vêpres à 19h00
19h30 Mureaux Temps fort confirmation
20h30 CSM Alpha Couples
20h45 CSM Etudes bibliques (Max JOUAN)

Sam 14 Jan 8h00 crypte Déposition du Saint Sacrement
9h30 CSM Formation "Proclamer la Parole de Dieu" par le père

Loïck BELAN (->16h)
10h00 presb. Permanence ANNULÉE
18h30 église Messe anticipée du dimanche

(+ Raphaël JAILLANT)
19h30 CSM Samedi Open

Dim 15 Jan 2e dim. ordinaire
10h30 église Messe

(Paul, Anne-Marie et leurs enfants, + Lucienne CANVILLE, + Louis
RAGEAULT, + Marie-Thérèse PEHO, + Jean et Danièle
ASPROMONTE, + Jean PAILLET et + Francisco BARBIERI, + Yaël
URBAIN, + Jean BACHELIER, + Michel et Bruno PELLERAIN)

11h45 église Baptême : Noah FONTAINE
17h00 CSM Préparation à la profession de foi
18h30 église Messe des jeunes

(pro populo)



LAUDES : tous les jours (hors vacances) du mardi au dimanche à 8h45 à l'église
La vie de la paroisse
Lun 16 Jan 15h00 église Chapelet
Mar 17 Jan 9h00 crypte Messe

20h45 CSM Fondements théologiques
Mer 18 Jan 17h00 presb. Permanence du curé pour les jeunes (->18h45)

19h15 crypte Messe précédée des vêpres à 19h00
20h45 CSM Catéchuménat Adultes

Jeu 19 Jan 7h00 crypte Messe
9h00 crypte Adoration permanente -> samedi 8h00

Ven 20 Jan 17h30 CSM KT Jeunes
19h15 crypte Messe précédée des vêpres à 19h00
20h30 CSM Alpha Couples

Sam 21 Jan 8h00 crypte Déposition du Saint Sacrement
9h30 église Servants d'autel
9h30 CSM Servantes de l'assemblée

10h00 presb. Permanence du curé pour tous (->12h00)
10h30 CSM Caté CE1
12h15 presb. Servants couleurs
17h00 église Groupe Louange
18h30 église Messe anticipée du dimanche

Dim 22 Jan 3e dim. ordinaire - Dimanche en paroisse - Journée SPI famille
9h30 CSM 1er enseignement

10h30 église Messe
(+ Sébastien ERNOUT, + Monique BRIL)

10h30 CSM Eveil à la foi
10h50 CSM Temps de partage en couple ou en petits groupes
11h30 CSM Apéritif puis repas partagé
14h00 CSM 2e enseignement
16h00 église Prière en famille
18h30 église Messe des jeunes

(pro populo)


