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Attention, on va mettre le feu !

Comment  passer  d’une  pastorale  de  conservation à  une  pastorale  de
conversion ?

Bonne question… !

Depuis  le  début  de  cette  année  scolaire  je  me  forme  avec  80  autres
prêtres de toute la France afin d’être toujours plus un pasteur selon le
cœur de Dieu (Formation « Des pasteurs selon mon cœur »). Quelles chance
pour nous de pouvoir profiter de l’expérience de dizaines de laïcs qui aiment
tellement l’Eglise qu’ils mettent leurs connaissances professionnelles à son
service ! Ils brûlent tellement de l’Amour de Dieu qu’ils nous font partager
pendant  deux jours,  5  fois  dans  l’année,  leur  soif  d’évangéliser  et  leurs
connaissances en ressources humaines relues et vécues à la lumière de la
Parole.

Ce week-end c’est avec une quinzaine de paroissiens que nous allons recevoir
ce feu missionnaire à Paris afin de contribuer à ce que nous devenions tous
des disciples-missionnaires : passons d’une pastorale de conservation à une
pastorale de conversion. Attention, on va revenir regonflés ! On va mettre
le feu !

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)



CARWASH CONFESSIONS : « AU REVOIR LA SALETÉ, À DIEU LES PÉCHÉS »

Venez  remettre  à  Dieu  votre  misère,  ET faire  laver  votre
voiture par les jeunes du Frat.

Il y a confessions à Triel le 30 mars de 20h30 à
22h et le 15 avril de 10h00 à 12h00 avec possibilité de

lavage de voitures !

Entrée Libre, Sortie Propre !

Bénéfices assurés au profit de votre âme en marche vers la 
Résurrection.

ET offrandes bienvenues au profit des jeunes qui participeront au Frat à la Pentecôte,

« Lave-moi tout entier de ma faute, Rends-moi la joie d'être sauvé» Ps 50

WEEK-END LOUANGE 22 - 23 AVRIL

Matthieu COSSIEZ et son groupe de Pop Louange
viennent mettre le feu à Triel

pour un week-end sous le signe de la LOUANGE et de la JOIE !

Au programme :

Messes du week-end animées par le groupe

Samedi 17h45 Atelier avec les enfants du caté suivi de la messe
19h45 Pique-nique pour tous avec le groupe / témoignage
20h45 Veillée-concert de louange dans l'église

Dimanche 12h00 Apéritif offert et repas partagé avec le groupe / témoignage 
15h00 « Pop Louange Académy » : ateliers chants, musique...

Venez nombreux ! Ouvert à tous !

OFFRE D'EMPLOI

La paroisse de Poissy recherche un agent d'entretien. Temps partiel. Compétences :
bricolage,  peinture,  menuiserie...  Bon sens  pratique,  autonomie  et  bon relationnel
demandés. Contact : antoine.gaullier@free.fr 
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FRAT DE JAMBVILLE – 2 AU 5 JUIN 2017 

Le FRAT de Jambville approche et se prépare. 4e et 3e, c’est la dernière ligne droite
pour les inscriptions : nous ne prendrons plus d’inscriptions après Pâques (16 avril),
ne laissez pas passer votre chance !

Par ailleurs, merci à tous les paroissiens qui nous soutiennent généreusement par
leurs dons, leur participation à la soirée de Carnaval… Nous serons là pour laver vos
voitures lors de certains moments de confession et pour vous donner des rameaux le
dimanche des Rameaux. Nous vous attendons !

RAPPEL : PELERINAGES A LOURDES

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.

Journée de pèlerinage paroissial : lundi 8 mai 2017. 

Retenez la date sur vos agendas !

EVEIL ENFANCE

L'association  Eveil  Enfance des  Mureaux,  créée  il  y  17  ans  par  le  Secours
Catholique  et  l'Enseignement  Catholique, ouvre  en  mars un  nouveau  centre  et  a
besoin de bénévoles pour éveiller par le jeu des enfants de 4 à 6 ans. Un jour par
semaine de 15h30 à 17h30 et le mercredi de 14h à 17h. 

S'adresser à louis_abecassis@hotmail.com ou 01 34 75 62 51. 

VISITES AUX PERSONNES SEULES, ÂGÉES OU MALADES

Comme vous le savez, des personnes de la paroisse s’engagent à aller visiter chez
elles des personnes seules, âgées ou malades. Il est également proposé d’aller leur
porter la communion. Mais cela n’est possible qu’avec la vigilance bienveillante de
tous :  si  vous  avez  connaissance de  personnes  qui  attendent  de  la  visite  ou  qui
souhaiteraient recevoir la communion, n’hésitez pas à m’en faire part.

Merci d’avance. 

Laurent Chanon (06 75 27 41 40 – laurent.chanon@gmail.com)
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SEMAINE SAINTE

Dimanche des Rameaux – 9 avril

Procession depuis le bord de Seine et messe à 11h30

Mardi Saint – 11 avril

Messe Chrismale à 20h00 à la cathédrale Saint Louis à Versailles

Jeudi Saint – 13 avril

Messe de la Cène  à 20h00 et nuit d'adoration 
(possibilité pour les jeunes de dormir à la Cité Saint Martin)

Vendredi Saint – 14 avril

Office des ténèbres à 7h00

Une Journée avec Jésus dès 9h00 : 

▪ temps de prière, 

▪ enseignement, 

▪ nettoyage-rangement, 

▪ bol de riz.

Chemin de Croix à 15h00

Célébration de la Passion à 21h00

Samedi Saint – 15 avril

Office des ténèbres à 8h30

Vigile Pascale à 21h00 avec baptême d'adulte

Dimanche de Pâques – 16 avril

Messe de la Résurrection du Seigneur à 11h00 avec baptême d'enfants

Venez déposer une fleur blanche au pied du reposoir sur lequel Jésus Eucharistie
sera exposé toute la nuit du jeudi au vendredi saint. Cette fleur signifiera votre prière
qui continue en plus de votre présence pour un temps d’adoration, à la manière d’une
bougie qui brille. 
Ces fleurs seront également utilisées pour la décoration liturgique du jour de Pâques.

Merci



MARIAGES DE L'ANNÉE

• Kelly HENDRICK et Benjamin NOËL, le 7 avril 2017 à Triel

• Tatiana SANTOS et Yoann RAMIREZ, le 27 mai 2017 à Triel

• Aurélie LOGNONE et Guillaume ROTTY, le 3 juin 2017 à Triel

• Nadia ENGAY-MUNKATO et Hervé LANDIER, le 8 juillet 2017 à Triel

• Estelle MAUREL et Jérôme FORÊT, le 8 juillet 2017 en Normandie

MOUVEMENT CHRETIEN DES RETRAITES



LAUDES : tous les jours (hors vacances) du mardi au dimanche à 8h45 à l'église
La vie de la paroisse
Dim  26  Mar 4e dimanche de Carême

9h00 CSM  Préparation à la première communion
10h30 église  Messe 

(Action de Grâces pour Maël COUDERT, Françoise MAJAU, 
+ Hervé COUDERT et Famille JAUSSAUD, + Bernard MAQUENHEM, 
+ Nadine PRIEUR, + Conceiçao DA GRAÇA,  + André LEFRANC,
+ Jean et Danielle ASPROMONTE,  + Henri BELHOMME,
+ Marie-Louise GENTIER, + Raymond ROMAN)

16h00 Vernouillet  Confessions (-> 19h00)
18h30 église  Messe des jeunes 

(pro populo)

Lun 27 Mar 15h00 église  Chapelet
20h45 CSM  Réunion kermesse

Mar  28  Mar 9h00 église  Messe 
(+ Gildas DE QUELEN)

9h45 CSM  Initiation à la liturgie des heures
20h30 Aubergenville Soirée réconciliation et confession
20h45 CSM  Formation Bible Nouveau Testament

Mer  29  Mar 15h00 Meulan  Confessions (-> 17h00)
17h00 presb.  Permanence du curé pour les jeunes (->18h45)
19h15 église  Messe précédée des vêpres à 19h00 

(+ Jeanne ECOBICHON, + Jeanne PAPET)
Jeu  30  Mar 7h00 église  Messe 

(examens de Marine)
9h00 crypte  Adoration permanente -> samedi 8h00

12h30 presb.  Table ouverte
20h30 église  Soirée réconciliation et confession + CARWASH

Ven  31  Mar 15h00 AREPA  Chemin de Croix projeté
19h15 église  Messe précédée des vêpres à 19h00 

(examens de Marine, + Jeanne ECOBICHON, + André LANDMANN)
20h45 CSM  Soirée Carême : 

Conférence « Retrouver le sens du politique » 
avec le père Bernard BOURDIN

Vacances scolaires
Sam   1  Avr 8h00 crypte  Déposition du Saint Sacrement

9h00 Retraite des servantes de l'assemblée (-> 2 avril)

Dim   2  Avr 5e dimanche de Carême
11h30 église  Messe 

(+ Denise PIROT, + Jeanne ECOBICHON, + Paul et Marcel GIRARD, 
+ Roger DESRAY, + Juste SUBIAS, + Michel MALASSIGNÉ, 
+ Huguette FROGER, + Gérard BOURGEOIS)



Lun   3  Avr Pèlerinage diocésain à Lourdes (-> samedi 8 avril)
Mer   5  Avr 19h15 église  Messe précédée des vêpres à 19h00 

(+ Jeanne PAPET)
Ven   7  Avr 15h15 église  Mariage : Kelly HENDRICK et Benjamin NOËL

19h15 église  Messe précédée des vêpres à 19h00 
(Xavier et Bénédicte , + Eliane et Maurice DESPRÈS,
 + Jeanne PAPET)

Dim   9  Avr Rameaux
10h00 église  Confessions (-> 11h15)
11h30 église  Messe départ de la procession en bord de Seine 

(action de grâce pour la paix retrouvée, + Michèle BOSSUT, 
+ Dacelina (Françoise) FREUDENTHALER, + Marie-Thérèse PEHO, 
+ Michelle FOURMONT, + Alice VEDEL, + Georges LATOUCHE)

Mar  11  Avr 20h00 Versailles  Messe Chrismale à la cathédrale Saint Louis

Mer  12  Avr 19h15 église  Messe précédée des vêpres à 19h00 
(+ Jean-Baptiste et Jeanne ECOBICHON)

Jeu  13  Avr Jeudi Saint
20h00 église  Messe de la Cène et nuit d'adoration

Ven  14  Avr Vendredi Saint
7h00 église  Office des Ténèbres
9h00 église  Journée avec Jésus 

(enseignement, temps de prière, nettoyage-rangement, bol de riz...)
15h00 église  Chemin de Croix
21h00 église Célébration de la Passion 

Quête impérée Lieux Saints de Palestine

Sam  15  Avr Samedi Saint
7h00 église  Office des Ténèbres
9h30 église  Servants d'autel répétition

10h00 église  Confessions (->12h00) 2 prêtres
15h00 église  Confessions (->16h30)
21h00 église  Vigile Pascale 

baptême : Odette GOMIS 
(+ Georges VOLARD, + Juste SUBIAS)

Dim  16  Avr Pâques
11h00 église  Messe de la Résurrection du Seigneur

baptême : Diane et Victoria LOBATO, Niels JAKOB, Mathis HULOT 
Nathan BOUSQUET 
(+ Gildas DE QUELEN, + Jeanne ECOBICHON, + Hervé COUDERT, 
+ Famille JAUSSAUD et + Isabelle WALLYN)

Joyeuses fêtes de Pâques !


