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Rien ne peut nous empêcher d’être heureux

Non, ce n’est pas du pape que j’ai entendu cette phrase, ce n’est pas non
plus d’un théologien ou d’un saint laïc.

C’est tout simplement de la bouche d’un enfant de 5 ans dans le film « Et
les mistrals gagnants ». Cet enfant qui, tous les jours, souffre terriblement
dans son corps des symptômes d’une maladie gravissime, pour qui chaque
soin est une véritable épreuve. Un enfant qui comprend bien qu’il n’a pas la
même vie que les autres car il en passe une grande partie à l’hôpital. Cet
enfant  pourtant  nous  donne  un  message  d’une  espérance  contre  toute
épreuve :  lui,  être  faible  et  souffrant,  icône  de  la  question  la  plus
existentielle de l’homme (Pourquoi la souffrance d’un enfant ?) nous donne
le plus beau message d’espérance ! J’ai vraiment reconnu Jésus en lui : la
faiblesse qui sauve le monde. Cette faiblesse qui nous sauve, nous adultes
qui souvent avons tout pour être heureux.

On cherche partout comment donner de l’espérance au monde : allez vite
voir  ce  film  bouleversant  de  simplicité  et  de  vérité.  Allez-y  en  famille,
parlez-en ! Rien ne peut nous empêcher d’être heureux. La vérité sort de la
bouche des enfants !

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)



PRIERE
Merci Seigneur pour cette journée sur les pas de Saint François du 22 janvier

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ta grandeur, 
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère François 

qui te loue dans les Cieux et frère Eric qui nous apporte son enseignement. 
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre curé père Matthieu, 

qui propose une journée de retraite avec toi, 
et conduit son troupeau en bon pasteur. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour les frères et les sœurs de la famille paroissiale.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour messire soleil d'hiver 

qui fait scintiller la froidure et réchauffe les corps. 
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour cette belle journée qui s'achève. 

Une paroissienne

MERCI ET MERCI

Après 3 ans d’un dévouement sans compter qui a permis de lancer et d’installer notre
chapelle  d’adoration,  nous  remercions  très  chaleureusement  Alain  et  Christiane
Flambard qui  passent  la  main.  Merci  à  Anne  Laot d’accepter  de  reprendre  le
flambeau, aidée par François Dubuc et les coordinatrices des équipes. Que cette belle
aventure continue ! 

Je  ne  compte  pas  les  années  pendant  lesquelles,  dans  la  discrétion  et  la
bienveillance, Jean Joly a accompagné les familles dans le deuil sur notre paroisse
(mais je crois que ça ne tient plus sur les doigts des deux mains…). Merci beaucoup
Jean d’avoir tant donné à toutes ces personnes dans la souffrance, merci de leur avoir
offert une oreille attentive témoignant de notre Eglise miséricordieuse et accueillante.
Vous avez bien mérité un peu de repos ! 

DENIER
Merci pour le denier : effort de fin d’année : Après quelques inquiétudes en novembre

(au regard du retard croissant), les chiffres de décembre sont satisfaisants puisque
nous finissons pile dans l'objectif (référence 2014), avec néanmoins une diminution du
nombre de donateurs... Soyons vigilants.

QUETE CHAUFFAGE
La quête chauffage réalisée le week-end du 22 janvier a rapporté 714,60 €. Merci à

tous les donateurs.



VENEZ BRULER VOS RAMEAUX !
N'oubliez pas de venir avec vos rameaux aux messes du mercredi des Cendres, afin

de les brûler à l'entrée de l'église.

CAREME
Retrouvez le programme du Carême sur la feuille jointe au SaintMart'info.
N'oubliez pas de commander votre pain de jeûne tous les vendredis (voir programme

de carême)

FRAT
Pour les 4-3e,  il  est  temps de s'inscrire  pour  rejoindre  l'aventure du Frat  de

Jambville.  Toutes les informations et  quelques vidéos sont  disponibles sur le  site
Internet. N'hésitez pas à en parler avec ceux qui l'ont vécu si vous hésitez encore !

Conscients du budget que cela représente, nous avons fait le choix de ne demander
aux familles que 100€ par jeune pour l'inscription au Frat (coût réel :  160€). Cela
nécessite de compléter le financement par d'autres actions :
 le Carnaval du 25 février, organisé par les jeunes et les animateurs du Frat,

contribue - par la vente de crêpes, de galettes et de boisson - au financement
du Frat.

 le  30  mars  de  20h30  à  22h00 et  le  15  avril  de  10h00  à  12h00  :  nous
proposerons  un Car Wash à  la  Cité  Saint-Martin  durant  les  confessions  à
l'église. Les personnes pourront se confesser et repartir avec une conscience
ET une voiture nickels !

 le dimanche 9 avril : l'équipe du Frat sera présente à la messe des Rameaux à
11h30 pour vous donner des rameaux. Votre offrande à cette occasion servira
intégralement au financement du Frat.

 enfin,  il  est  possible  d'aider  des  jeunes  à  partir  au  Frat  en  faisant  un  don
déductible à 66%. Le formulaire et les informations pour faire de tels dons se
trouvent sur le site de la paroisse.

Merci à chacun et chacune de nous aider à partir au Frat !
Laurent Chanon, pour l'équipe du Frat de Triel

RAPPELS
Permanences du jeudi : le père Matthieu assure une permanence les jeudis pairs de

20h à 22h au presbytère, pour l'écoute et la confession, aux dates suivantes :
les 2 et 16 mars, 20 avril, 4 et 18 mai, 8 juin.

La préparation de la kermesse a commencé. Prochaine réunion le 2 mars à 20h45 à
la Cité Saint Martin. 

Rencontre de préparation spirituelle à la naissance : toutes les informations sur le site
de la paroisse (www.paroisse-triel.fr).



MCR CONFERENCE

VIVRE LE CARÊME AVEC LES MALADES DE L'ALCOOL
Comme chaque année, les Pèlerins de l'Eau Vive vous invitent à vivre le carême en

solidarité avec les malades de l’alcool.  Rien qui  concurrencerait  les autres actions
paroissiales qui vous sont offertes.

Vous connaissez des personnes que vous aimez, que vous estimez et qui sont touchées par
la maladie alcoolique. Elles perdent rapidement travail, famille, logement, dignité…  Elles
perdent tout !
Nous vous suggérons 2 moyens simples qui ne vous surchargeront pas. 

◦ Le Carême sans alcool : pendant les 46 jours du carême, accepter de se priver de
toute boisson alcoolisée,  pour  vivre en solidarité  avec ceux qui  luttent  pour  se
libérer de l’alcool. C’est facile ou c’est difficile ? Rien de mieux que d’essayer pour
le vérifier… et c’est sans risque...

◦ Faire  connaître « Les  Pèlerins  de  l’Eau  vive »,  mouvement  catholique
d’accompagnement  des malades et  de leurs familles,  par  la  prière partagée et
l’amitié, par des rencontres et des récollections locales et des pèlerinages,…   

Contacts : pelerinsdeleauvive.org 
Carême sans alcool :  michel.calot@orange.fr 06 48 30 32 69

Pèlerins de l’Eau Vive : duprecatherine@hotmail.fr  06 28 26 16 29



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

Dim 26 Fév 8e dimanche ordinaire
Blaru Retraite des catéchistes

10h30 église Messe (+ Suzanne BUROCHIN, + Bernard DUSSABLY, + Christiane
GUILLON, + Anne VASSAL, + Liliane GRAND JANY, + Jean et Danielle
ASPROMONTE)

11h45 église Baptême : Noah CASTELEIRO, Martin GENDRON

18h30 église Messe des jeunes (pro populo)

Lun 27 Fév 15h00 église Chapelet
Mar 28 Fév 9h00 église Messe

20h30 crypte Prière
Mer  1 Mar Cendres

17h00 église Messe des Cendres (+ Jeanne ECOBICHON)

19h00 CSM Bol de riz
20h30 église Messe des Cendres (+ Georges VOLARD, + Juste SUBIAS)

Jeu  2 Mar 7h00 église Messe
9h00 crypte Adoration permanente -> samedi 8h00

20h00 presb. Permanence du curé (écoute / confession ->22h00)
Ven  3 Mar 18h30 crypte Confessions

19h15 crypte Messe précédée des vêpres à 19h00 (+ Gilberta CECCARELLI)

20h30 CSM Alpha Couples
20h45 église Soirée Carême : Chemin de Croix

Sam  4 Mar 8h00 crypte Déposition du Saint Sacrement
9h30 KT CM1 Retraite de réconciliation

10h00 presb. Permanence du curé pour tous (->12h00)
14h30 presb. Café théo
16h30 Appel décisif des collégiens
18h30 église Messe anticipée du dimanche (+ Anne VASSAL)

19h30 CSM Samedi Open
Dim  5 Mar 1er dimanche de Carême

9h00 CSM Préparation à la première communion rencontre 1
9h30 Profession de foi sortie

10h30 église Messe (+ Stéphane TRÈFLE, + Odette LEMAITRE, + Georges
VOLARD, + Juste SUBIAS, + Jeanne ÉCOBICHON, + Georges
TREHEUX)

12h00 Equipe fraternelle



18h30 église Messe des jeunes (pro populo)

Lun  6 Mar 15h00 église Chapelet
Mar  7 Mar 9h00 église Messe

20h45 CSM Formation Bible Nouveau Testament
20h45 CSM Fondements théologiques

Mer  8 Mar 17h00 presb. Permanence du curé pour les jeunes (->18h45)
19h15 crypte Messe précédée des vêpres à 19h00
20h45 CSM Préparation au mariage soirée Bible

Jeu  9 Mar 7h00 église Messe
9h00 crypte Adoration permanente -> samedi 8h00

12h15 presb. Table ouverte
14h30 CSM MCR
20h45 CSM Réunion des catéchistes

Ven 10 Mar 17h30 CSM KT Jeunes
18h30 crypte Confessions
19h15 crypte Messe précédée des vêpres à 19h00
20h45 église Soirée Carême : Chemin de Croix

Sam 11 Mar 8h00 crypte Déposition du Saint Sacrement
10h00 presb. Permanence du curé pour tous (->12h00)
10h30 CSM KT CE1
12h30 presb. Servantes de l'assemblée déjeuner
15h30 CSM KT CM1-CM2
18h30 église Messe anticipée du dimanche
20h30 CSM Soirée Alpha Couples

Dim 12 Mar 2e dimanche de Carême
10h30 église Messe (Francois et Fanny et leurs enfants, + Jeanne ECOBICHON, +

Alice VEDEL, + Jacques PARIS, + Michelle FOURMONT, + Maria
URGAS)

16h30 CSM Préparation au Baptême
18h30 église Messe des jeunes (pro populo)



Tous les vendredisle pain du CarêmeJeûne au pain et à l'eau,prière.Venez chercher vos painsle jeudi à partir de 19hà la crypte.
Inscrivezvoud'une fois sur l'autre.

DEMANDEZ LE PROGRAMME !
Mercredi des Cendres :1er mars : Messes à 17h00 et à 20h30.Bol de riz à 19h00 à la Cité Saint Martin.
Les vendredis de Carême :3 mars : Chemin de Croix dans l'église à 20h4510 mars : Chemin de Croix à 20h4517 mars : Jeûne au pain et à l'eau à 20h00 à la CSM, suivi d'un film sur Marieet de la prière du chapelet (neuvaine à l'annonciation)24 mars : début de la semaine de la Miséricordeet 24 HEURES POUR DIEU aux Mureaux (voir au dos)31 mars : Chemin de Croix projeté à 15h00 à l'AREPAConférence de Carême à 20h45 "Retrouver le sens du politique"avec le père Bernard BOURDIN
Dimanche des Rameaux9 avril : Procession du bord de Seine et messe à 11h30
TRIDUUM PASCAL proposé en paroisse :Mardi Saint : Messe Chrismale à 20h00 à la Cathédrale St Louis à VersaillesJeudi Saint : Patronage pour les enfants de 7h00 à 19h00Messe à 20h00 et nuit d'adorationVendredi Saint : Office des ténèbres à 8h30 ;Patronage pour les enfants de 7h00 à 19h00Une journée avec Jésus dès 9h00 : temps de prière,enseignement, nettoyagerangement, bol de riz ;Chemin de Croix à 15h00 ; Office de la Croix à 21h00.Samedi Saint : Office des Ténèbres à 8h30 ; Patronage de 7h00 à 19h00 ;Vigile Pascale à 21h00.Dimanche de Pâques : Messe à 11h00

« Mon Kit prière»
Chaque semaine (hors vacances scolaires)

un petit « Kit » vous sera distribué
pour un moment de prière

seul ou en famille
autour de 5 figures de saints !

SEMAINE DE LAMISERICORDEdu 24 au 31 mars :tous les soirs un temps fortproposé dans une paroissedu doyenné (voir programme au dos)
WE LOUANGE : 2223 avril

Carême 2017

ConfessionsVoir au verso



SEMAINE DE LA MISERICORDE en doyennédu vendredi 24 mars 18h au vendredi 31 mars 9h
du vendredi 24 mars 19h 24 HEURES POUR DIEU : confessions en continuau samedi 25 mars 18h pendant 24 h, prière animée par différents groupes.église StPierreStPaul aux Mureaux vendredi : messe à 19h puis veillée miséricordesamedi : laudes à 8h15 et messe à 8h30
Dimanche 26 mars APRESMIDI RECONCILIATION :de 16h à 19h église de Vernouillet prière et confessions
Mardi 28 mars VEILLEE DE RECONCILIATION :de 20h30 à 22h église d'Epône prière et confessions
Mercredi 29 mars APRESMIDI DE RECONCILIATION :de 15h à 17h église de Meulan prière et confessions
Jeudi 30 mars VEILLEE DE RECONCILIATION :de 20h30 à 22h église de Triel prière et confessions+ Car Wash !
Vendredi 31 mars CONFERENCE "Retrouver le sens du politque"à 20h30 Cité Saint Martin à Triel par le frère Bernard BOURDIN, dominicain,enseignant à l'Institut Catholique de Paris,spécialiste du théologicopolitique.

CONFESSIONS
Pendant toutes les permanences (hors vacances scolaires) :le mercredi de 17h00 à 18h45 pour les jeunesles jeudis soirs pairs (2 et 16 mars)le samedi de 10h00 à 12h00
Tous les vendredis (hors vacances scolaires) à 18h30 avant la messe
Jeudi 30 mars de 20h30 à 22h00 (Car Wash)
Dimanche des Rameaux 9 avril de 10h à 11h15
Samedi Saint 15 avril de 10h00 à 12h00 (Car Wash) et de 15h00 à 16h30
Toute la semaine de la Miséricorde

le coeur et la voiture propres !

Rappel : pendant le Carême, messe à 7h00 le mardi à Verneuil et le jeudi à Triel


