


PROJET DU NOUVEAU SANCTUAIRE 
de l’église de Triel

PROJET D’ACCUEIL 
d’une famille chrétienne de réfugiés à Triel

En septembre 2015, le pape François a appelé les paroisses catholiques à 
s’engager dans l’accueil d’une famille de réfugiés. Nous avons décidé de ré-
pondre généreusement à cet appel en accueillant une famille chrétienne du 
Proche-Orient, chassée par la guerre et les persécutions.

Etape 1 :  Bâtir ensemble le projet d’accueil

Trois commissions de quatre à six personnes se constituent, animées par un coor-
dinateur   (Antoine Clave):

w Commission « logement » (Olivier Legois)
Trouver un logement au moindre coût et étudier les possibilités d’aides au logement.

w Commission « budget » (Marie Fitamant)
Bâtir le budget en répartissant les ressources entre l’engagement des paroissiens 
et les aides sociales.

w Commission « accueil et suivi » (en cours de constitution)
Etudier les conditions d’installation, de suivi et d’intégration de la famille.

Etape 2 :  Obtenir l’accord du diocèse

w Présenter un dossier crédible
Les travaux des trois commissions permettront de remettre au diocèse de Versailles 
un projet crédible, viable sur au moins 3 ans, en vue d’un agrément.

w Montrer l’engagement fort de la paroisse
L’accord du diocèse ne dépend pas seulement de la pertinence technique du 
dossier (qualité du logement, budget et conditions d’accueil). Nous devons aussi 
montrer l’engagement fort des paroissiens de Triel-sur-Seine :
Un engagement à vivre le service auprès de cette famille
Un engagement à intégrer cette famille dans la vie de la paroisse
Un engagement financier

Engagez-vous ! Toutes les infos sur le site : 
https://paroisse-triel.fr/vers-les-autres

En 2009, le curé précédent a installé un nouveau sanctuaire entre les quatre pi-
liers les plus massifs de l’église. Cette installation provisoire ne peut être maintenue. 
L’estrade présente des désordres structurels qui rendent son usage problématique. 
Nous avons besoin d’un sanctuaire pérenne qui serve la dignité de nos célébrations. 

Les grandes lignes du projet

w Tout en conservant son caractère amovible, l’idée d’estrade a été conservée, 
en la surélevant d’une marche afin d’améliorer la vision des fidèles dans la nef et 
les bas-côtés.
w Le projet associe dans un ensemble cohérent les éléments constitutifs du sanctuaire 
que sont l’autel, l’ambon et le siège présidentiel, conservés selon la même disposition.
w En raison des contraintes budgétaires, esthétiques et techniques, il a été décidé 
de rester sur un ensemble en bois.

L’esthétique et la symbolique

w Le nouveau sanctuaire porte une symbolique forte de manière à contribuer à 
l’élévation spirituelle de l’âme des fidèles et à la profondeur de leur prière.
w La partie visible du sanctuaire fait apparaître sur le sol une grande croix décorée 
d’une marqueterie de petites croix. En son centre se trouve l’autel sur lequel on 
retrouve cette marqueterie ainsi que sur l’ambon et le siège de présidence. L’idée 
est de relier ces trois éléments dans un ensemble liturgique, tandis que le reste de 
l’estrade serait décoré de grands chevrons.
w L’estrade entoure chacun des quatre piliers sans s’y fixer sous la forme d’une 
croix « losangée ».

Un budget raisonnable

Depuis le premier projet de 2014, le budget a été réduit de 45 000 € à 28 000 €.  
Les ressources seront réparties ainsi :
 o Evêché : 5 000 €
 o Paroisse : 8 000 €
 o Souscription auprès des paroissiens et mécénat : 15 000 €

Aidez-nous ! Déposez votre don au presbytère en précisant « don sanctuaire » sur 
l’enveloppe ainsi que vos coordonnées. Chèques à l’ordre de « l’ADV - sanctuaire St Martin 
de Triel ». Les dons sont déductibles des impôts. Toutes les infos sur : https://paroisse-triel.fr Nous comptons sur vous ! Merci de tout cœur !

Célébrer...            et servir !



LAUDES : tous les jours (hors vacances) du mardi au dimanche à 8h45 à l'église
La vie de la paroisse
Dim  7 Mai 4e dimanche de Pâques - Quête Impérée Vocations

10h30 église Messe avec premières Communions (+ Marie-Josèphe et Roger
DESRAY, Paul GIRARD, + Michelle FOURMONT, + Fernand
GONCALVES, + José GONCALVES PEREIRA, + Bernard LE
SUEUR, + Yves-René DUIGOU et Gisèle BOBLETER, + Ariane
GUIBERT , + Claude DUPUIS)

11h45 église Baptême : Alban ISIDRO, Mewenn PANCRACE LECOURT

18h30 église Messe des jeunes (pro populo)

Lun  8 Mai Pèlerinage paroissial
8h30 Départ pour le pèlerinage depuis la gare de Triel
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 puis goûter, temps de jeux et

louange
17h00 Départ pour Triel arrivée prévue à 18h

Mar  9 Mai 9h00 église Messe ANNULÉE
20h45 CSM Fondements théologiques

Mer 10 Mai 17h00 presb. Permanence du curé pour les jeunes (->18h45)
19h15 église Messe précédée des vêpres à 19h00 (+ José GONCALVES

PEREIRA)

20h45 CSM Réunion des catéchistes
Jeu 11 Mai 7h00 église Messe

9h00 crypte Adoration permanente -> samedi 8h00

12h30 presb. Table ouverte
14h30 CSM MCR

Ven 12 Mai Retraite Profession de foi -> dimanche 14 mai
Blaru Equipe d'Animation Paroissiale Journée de travail

17h30 CSM KT Jeunes
19h15 église Messe précédée des vêpres à 19h00 (+ Bernard MAQUENHEM)

Sam 13 Mai 8h00 crypte Déposition du Saint Sacrement
9h30 église Servants d'autel
9h30 église Servantes de l'assemblée



10h00 presb. Permanence du curé pour tous (->12h00)
12h15 presb. Servants couleurs
18h30 église Messe anticipée du dimanche (+ Anne VASSAL)

Dim 14 Mai 5e dimanche de Pâques
10h30 église Messe (+ Jeanne ECOBICHON, + Raphaël JAILLANT, + Odette

AMIOT, + Frédéric BERGER, familles BERGER et PHILIPPE, +
Christian DEPRESLE)

18h30 église Messe des jeunes (pro populo)

Lun 15 Mai 15h00 église Chapelet
Mar 16 Mai 9h00 église Messe

20h30 crypte Prière
20h45 CSM Réunion Equipe liturgique

Mer 17 Mai 17h00 presb. Permanence du curé pour les jeunes (->18h45)
19h15 église Messe précédée des vêpres à 19h00 (+ Geneviève MIRET, +

Bernard MAQUENHEM)

20h45 CSM Catéchuménat Adultes
Jeu 18 Mai 7h00 église Messe

9h00 crypte Adoration permanente -> samedi 8h00

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

Ven 19 Mai 19h15 église Messe précédée des vêpres à 19h00 (+ Jean-Baptiste et
Jean-Pierre ECOBICHON, + Gildas DE QUELEN en union avec ND
de Fatima)

20h45 CSM Etudes bibliques (Max JOUAN)

Sam 20 Mai 8h00 crypte Déposition du Saint Sacrement
10h00 presb. Permanence du curé pour tous (->12h00)
10h30 CSM Caté CE1
15h30 CSM Catéchisme CM1-CM2
18h30 église Messe anticipée du dimanche (+ Jeanne ECOBICHON)

19h30 CSM Samedi Open
20h30 église Veillée de profession de foi

Dim 21 Mai 6e dimanche de Pâques
10h30 église Messe avec baptêmes (Louise VAZQUEZ, Bastien CHION,

Thomas BRUN) et professions de foi (Emmanuel et Agnès et leurs
enfants, + Jean-Claude MOULIN, + Maria LONGO, + Nadine
PRIEUR, + Madeleine PRIEUR, + Jacky BRUN)

16h00 CSM Temps fort de confirmation demi doyenné
18h30 église Messe des jeunes (pro populo)




