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Silence de Dieu ?
Récemment,  un  paroissien  m’interpellait  sur  le  silence  de  Dieu  dans  les
épreuves et le film « Silence » de Martin Scorsese soulevait aussi cette
question au cinéma. Comment Dieu s’adresse-t-il à nous ? Est-il absent par
moment ?

C’est par Jésus, le Verbe fait chair,  la Parole de Dieu, que le Père s’est
révélé.  En  s’incarnant,  le  Fils  de  Dieu  s’est  uni  en  quelque  sorte  à  tout
homme. En souffrant sur la Croix, par amour pour nous, il s’est approché de
tout homme qui souffre. Pour toujours. « Et moi, je suis avec vous tous les
jours jusqu’à la fin du monde. » (Mt 28, 20) Mais où est-il ?

Quand  disponibles  à  l’Esprit  Saint,  nous  lisons  la  Parole  de  Dieu,  c’est
vraiment Dieu qui s’adresse à nous, aujourd’hui. Quand à la fin de l’Evangile,
nous répondons « Louange à toi,  Seigneur Jésus », nous manifestons bien
que, plus qu’une lecture, c’est Jésus que nous acclamons. Et la Parole de Dieu
ne se reçoit vraiment qu’en Eglise, qu’en étant membre du Corps du Christ
qu’est l’Eglise.

En effet, quand l’Eglise baptise, c’est le Christ qui baptise. Quand l’Eglise
remet les péchés, c’est le Christ qui pardonne. Quand l’Eglise consacre le
pain et le vin, c’est le Christ qui se donne en nourriture. Car comme le disait
Jeanne d’Arc : « Le Christ et l’Eglise, m’est avis que c’est tout un ».

Bref,  pour  goûter  la  présence  du  Christ  dans  nos  vies,  profitons  de  ce
temps  de  Carême  pour  nous  rapprocher  de  la  Parole  de  Dieu  et  des
sacrements de l’Eglise. « Il est là ! »

Laurent CHANON
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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)



MERCI !

Laurent et moi sommes très touchés de votre geste
suite au cambriolage dont nous avons été victimes.
Un  immense  merci  pour  votre  générosité  qui
participe au rachat de notre matériel informatique.
Ce  don  que  vous  nous  avez  fait  était  une  vraie
surprise !

Notre prière d’action de grâce vous accompagne.

Père Matthieu et Laurent

PELERINAGE A LOURDES

Du 3 au 5 avril, plusieurs paroissiens partent en pèlerinage à Lourdes accompagnés
du Père Matthieu.  Nous aimerions déposer aux pieds de la grotte vos intentions de
prières. Un cahier est déposé au fond de l’église vous pouvez y écrire vos intentions.

ACCUEIL D'UNE FAMILLE DE REFUGIÉS

1e réunion : 6 personnes

2e réunion : 46 personnes

1 paroissien accepte de lancer l'équipe de coordination.

...on avance !

WEEK-END LOUANGE

A NOTER ! Un  groupe  de  louange  vient  sur  notre  paroisse  le  week-end  de  la
Miséricorde, 22 et 23 avril, pour nous faire LOUER, CHANTER, RENDRE GRÂCE.

RAPPEL 

Journée de pèlerinage paroissial : lundi 8 mai 2017. 

Retenez la date sur vos agendas !



CAMP SPI 2017

C'est  reparti  à  la  suite  du  roi  Arthur,  
du 8 au 16 juillet. 

Voyez le teaser ici :

ou sur le site de la paroisse

EXCEPTIONNEL A TRIEL : 
OPÉRATION COEUR&CAR WASH 

Jeudi 30 mars de 20h30 à 22h00
et samedi Saint 15 avril de 10h00 à 12h00

Des rendez-vous 
à ne pas manquer !



PATRONAGE ! 

3 jours pendant les vacances de Pâques

Jeudi Saint Vendredi Saint Samedi Saint

13 14 15

avril avril avril

Pour les enfants à partir du CE2 … 6e, 5e...

GRANDS JEUX
SPI 

SPORT

de 7h30 à 19h00 à la Cité Saint Martin (derrière l'église)

Une super équipe d'animation t'attend pour 1, 2 ou 3 jours

Apporter en arrivant : - 1 pique-nique,
- 2€
- autorisation parentale 
  (disponible sur le site de la paroisse)

Rappel : Conférence de Carême 
vendredi 31 mars à 20h45 à la Cité Saint Martin

« Retrouver le sens du politique »
par Frère Bernard BOURDIN

Prenons du recul en politique !



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

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)

Lun 13 Mar 15h00 église Chapelet
Mar 14 Mar 9h00 église Messe (+ Jeanne PAPET)

9h30 CSM Journée de formation des animateurs pastoraux
20h30 crypte Prière

Mer 15 Mar 17h00 presb. Permanence du curé pour les jeunes (->18h45)
19h15 crypte Messe précédée des vêpres à 19h00 (+ Jeanne PAPET)

20h45 CSM Soirée personnes divorcées, séparées, remariées
20h45 CSM Préparation à la première communion Réunion de parents

Jeu 16 Mar 7h00 église Messe (+ Jeanne PAPET)

9h00 crypte Adoration permanente -> samedi 8h00

12h30 presb. Table ouverte
20h00 presb. Permanence du curé (écoute / confession ->22h00)

Ven 17 Mar 15h00 AREPA Messe
18h30 crypte Confessions
19h15 crypte Messe précédée des vêpres à 19h00 (+ Sébastien ERNOUT, + Anne

VASSAL, + Jeanne ECOBICHON, + Jeanne PAPET)

20h00 CSM Soirée Carême Jeûne au pain et à l'eau, film sur Marie et prière du
chapelet

Sam 18 Mar 8h00 crypte Déposition du Saint Sacrement
9h30 église Servants d'autel et servantes de l'assemblée

10h00 presb. Permanence du curé pour tous (->12h00)
10h30 CSM Caté CE1
12h15 presb. Servants couleurs (-> 14h30)
18h30 église Messe anticipée du dimanche (+ Micheline et Jean BACHELIER , +

Danièle , + Danielle et Nana)

19h30 CSM Samedi Open



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

Dim 19 Mar 3e dimanche de Carême - DIMANCHE EN PAROISSE
9h00 CSM Préparation à la première communion

10h30 église Messe avec éveil à la foi (+ James PINTEAUX, + Gildas DE
QUELEN, + Michel et Bruno PELLERAIN, + Umberto LONGO, +
Juste SUBIAS, + Famille CAMUT, + Famille SEMENT)

11h30 CSM Apéritif puis repas partagé
16h30 CSM Temps fort Confirmation demi-doyenné
17h00 CSM Préparation à la profession de foi
18h30 église Messe des jeunes (pro populo)

Lun 20 Mar 15h00 église Chapelet
19h15 église Messe Solennité Saint Joseph

Mar 21 Mar 9h00 église Messe (+ Jeanne PAPET)

20h45 CSM Préparation au mariage soirée foi
Mer 22 Mar 17h00 presb. Permanence du curé pour les jeunes (->18h45)

19h15 crypte Messe précédée des vêpres à 19h00 (+ Raphaël JAILLANT, +
Jeanne PAPET, + Jeanne ECOBICHON)

20h45 CSM Catéchuménat Adultes
Jeu 23 Mar 7h00 église Messe (+ Jeanne PAPET)

9h00 crypte Adoration permanente -> samedi 8h00

12h30 presb. Table ouverte
Ven 24 Mar Semaine de la Miséricorde

17h30 CSM KT Jeunes
19h00 Mureaux 24 heures pour Dieu
19h15 crypte Messe ANNULÉE à Triel messe aux Mureaux à 19h00

Sam 25 Mar Annonciation messe à Verneuil à 9h00
Père Matthieu absent (en formation avec 12 paroissiens -> 26 mars)

8h00 crypte Déposition du Saint Sacrement
10h00 presb. Permanence ANNULÉE
18h30 église Messe anticipée du dimanche (+ Anne VASSAL, + Jeanne

ECOBICHON et Jean-Baptiste ECOBICHON)

Dim 26 Mar 4e dimanche de Carême
9h00 CSM Préparation à la première communion

10h30 église Messe (+ Raymond ROMAN, + André LEFRANC, + Henri
BELHOMME, + Marie-Louise GENTIER, + Jean et Danielle
ASPROMONTE, + Conceiçao Da Graça)

15h00 Vernouillet Confessions (-> 18h00)
18h30 église Messe des jeunes (pro populo)


