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Chers paroissiens,

 

Après avoir été prêtre administrateur du groupement paroissial de Meulan
depuis le mois d’octobre, notre évêque m’a nommé curé de Meulan l’année
prochaine, tout en poursuivant ma mission de curé de Triel  que j’exerce
auprès  de  vous  depuis  6  ans.  Quelle  joie  de  pouvoir  encore  être  votre
pasteur pendant un certain temps ! 

Quelle  joie  particulièrement  car  notre  évêque  nous  demande  d’unir  nos
forces et nos dynamismes dans un projet commun sur ces deux lieux. Je
suis très heureux de cette décision qui me semble une belle opportunité
pastorale qui s’ouvre à nous. En effet, elle me semble correspondre à un
nouvel élan dynamique de notre secteur vers l’avenir.

Nous allons prendre le temps, ensemble, d’imaginer les nouvelles modalités
d’une vie missionnaire au sein d’un espace paroissial élargi.

A l’école de l’Esprit Saint nous allons partager nos charismes, nous soutenir
dans  notre  foi,  rencontrer  de  nouveaux  visages…  accueillir  un  nouveau
prêtre avec qui je formerai une équipe fraternelle… 

« La paix soit avec vous ! » (Evangile du jour )

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)



Un IMMENSE MERCI à vous qui avez participé à la beauté
et au recueillement des célébrations de la semaine sainte ! 
Quel beau témoignage de foi ! Quel beau ressourcement !
Très beau temps pascal !

Père Matthieu+

KERMESSE 2017 : C'EST PARTI !

Soyez nombreux à participer à cette grande fête le 18 juin prochain.

Pour la tombola, nous recherchons d'urgence des gros lots. 
Contacter Christophe LESUR (06 63 12 57 74 – christophe@lesur.net)

PELERINAGE PAROISSIAL



FRAT DE JAMBVILLE  ON AVANCE !

Notre groupe pour le Frat est maintenant constitué : nous serons 19 collégiens de la
paroisse à rejoindre Jambville à la Pentecôte. Nous serons jumelés avec Meulan et
Aubergenville. Beau groupe en perspective !

Notre financement avance bien, merci à tous ceux qui nous ont soutenu de différentes
manières. Vous nous verrez encore à l'occasion de ventes de gâteaux durant le mois
de mai. Merci d'avance pour votre accueil !

Une autre manière de participer à notre Frat, à la portée de tous : nous faisons une
collecte  de  bouchons  en  plastique  que  nous  apporterons  à  Jambville.  Cela  avait
permis de financer de nombreux fauteuils roulants il y a 2 ans. Vous pourrez déposer
vos  bouchons  en  plastique  dans  un  bac  au  fond  de  l'église.  Merci  de  votre
participation !

Laurent CHANON

CINE-DEBAT ADULTES

Samedi  29  avril,  nous  nous
retrouverons  à  la  CSM  après  la
messe de 18h30 pour  un film fort
justement  intitulé  Demain,  qui
s'interroge  sur  l'avenir  de  notre
planète.

Nous  réfléchirons  à  la  lumière  de
ce documentaire résolument tourné
vers l'avenir et de  Laudato Si  à la
manière  concrète  dont  nous
pouvons  vivre  en  respectant  la
création que Dieu nous a confiée,
et  que  nous  transmettrons  aux
générations futures.

Laurent CHANON



C'est reparti !
Vite, inscrivez-vous !



LAUDES : tous les jours (hors vacances) du mardi au dimanche à 8h45 à l'église
La vie de la paroisse
Dim 23 Avr Dimanche de la Miséricorde - WEEK-END LOUANGE

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

(Charlotte et Etienne (1 an de mariage), Solenn de QUELEN, 
+ Roger GAILLANT, + Jean et Danielle ASPROMONTE, 
+ Nadine PRIEUR, + Bernard MAQUENHEM, + Pierre et 
Jeanne-Marie PIERLOT, + Gildas DE QUELEN,
+ Madeleine PRIEUR)

 11h45  église Baptême : Gabriel DE BELLABRE
12h00 CSM Apéritif puis repas partagé
15h00 CSM Pop Louange Academy (ateliers chants, musique...)

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

Lun 24 Avr  15h00  église Chapelet
Mar 25 Avr   9h00  église Messe

 20h30  crypte Prière
Mer 26 Avr  17h00  presb. Permanence du curé pour les jeunes (->18h45)

 19h15  église Messe précédée des vêpres à 19h00 
(+ Jeanne ECOBICHON)

 20h45  CSM Catéchuménat Adultes
Jeu 27 Avr   7h00  église Messe

  9h00  crypte Adoration permanente -> samedi 8h00
 20h45  CSM Réunion Kermesse

Ven 28 Avr  17h30  CSM KT Jeunes
 19h15  église Messe précédée des vêpres à 19h00
 20h00 Préparation à la confirmation

 
Sam 29 Avr    père Matthieu absent (-> 30 avril)

  8h00  crypte Déposition du Saint Sacrement
 10h00  presb. Permanence du curé Annulée
 14h30  presb. Café théo
 18h30  église Messe anticipée du dimanche 

(+ Anne VASSAL, + Conceiçao DA GRAÇA)
 20h00  CSM Ciné-Débat adultes



Dim 30 Avr    3e dimanche de Pâques
 10h30  église Messe 

(+ Andrée DUPUIS, + Jacques MONTIGNÉ,  
+ Jeanne ECOBICHON, + Michel SIMEON,  
+ Victor GIANNANDREA,+ Emile SURLEVE, 
+ Françoise MARTIN et défunts fam. CHARLES)

 18h30  église Messe des jeunes (pro populo)
Mar  2 Mai   9h00  église Messe
Mer  3 Mai  17h00  presb. Permanence du curé pour les jeunes (->18h45)

 19h15  église Messe précédée des vêpres à 19h00
Jeu  4 Mai   7h00  église Messe

  9h00  crypte Adoration permanente -> samedi 8h00
 12h30  presb. Table ouverte
 20h00  presb. Permanence du curé (écoute / confession ->22h00)

Ven  5 Mai  19h15   Messe précédée des vêpres à 19h00
 20h45  CSM Etudes bibliques (Max JOUAN)

 
Sam  6 Mai   8h00  crypte Déposition du Saint Sacrement

  9h30  CSM Retraite de première Communion
 10h00  presb. Permanence du curé pour tous (->12h00)
 10h30  CSM Caté CE1
 18h30  église Messe anticipée du dimanche avec Premières Communions

(+ Jeanne ECOBICHON, + Raphaël JAILLANT)
 19h30  CSM Samedi Open

Dim  7 Mai    4e dimanche de Pâques
Quête Impérée Journée mondiale des Vocations

 10h30  église Messe avec Premières Communions 
(+ Marie- Josèphe et Roger DESRAY. Paul GIRARD, 
+ Michelle FOURMONT, + Fernand GONCALVES, 
+ José GONCALVES PEREIRA, + Gisèle BOBLETER)

 11h45  église Baptême : Alban ISIDRO, Mewenn PANCRACE LECOURT
 18h30  église Messe des jeunes (pro populo)

Lun  8 Mai    Pèlerinage paroissial (départ à 8h30 de la gare)
  9h30  Mantes Messe à la Collégiale Notre Dame

 10h30  Mantes Visite guidée de la Collégiale
 12h30  Bonnières Apéritif offert et pique-nique
 14h00  Bonnières Chapelet (à l'école des vitraux de ND de la Nativité)
 14h30   Marche vers ND de la Mer (en car pour les non marcheurs)
 15h30 ND Mer Présentation du sanctuaire, goûter, temps de jeux,  louange
 17h00   Retour versTriel arrivée prévue à 18h 


