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Dieu n’est pas une fée Carabosse !

J’entends régulièrement que un tel ou une telle est affublé du terme de
« grenouille de bénitier », de moine, de « bonne sœur »... parce qu’il ou elle
participe activement à la vie de notre paroisse. Cela me laisse perplexe, je
dirais même pantois. Ce cléricalisme qui réserve la transmission de la Bonne
Nouvelle aux seuls prêtres ou religieux est probablement une des raisons
du manque de vocations chrétiennes aujourd’hui. La mission de transmettre
la joie de croire en Jésus ressuscité n’est pas le monopole des clercs. Les
trois  missions  propres  du  prêtre  diocésain  sont  la  sanctification,  le
gouvernement et l’enseignement. Mais le fait de rayonner de cette bonne
odeur du Christ  reçue en nous le jour de notre baptême est la  mission
première de tout chrétien. Ne refoulons pas notre identité baptismale en
faisant croire que l’évangélisation des enfants et jeunes de notre paroisse
nous transformerait en grenouille à la manière de la fée Carabosse. Non,
elle  doit  nous  rendre  pleinement  heureux  car  la  Parole  de  Dieu  nous
transforme non pas en grenouille mais en saint.

Je ne remercierai jamais assez toutes les personnes qui partagent avec moi
cette joie d’éveiller la foi chez ceux qui n’ont pas la chance de l’avoir reçue.

Père Matthieu BERGER+
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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)



9ÈME VEILLEE POUR LA VIE

Vendredi  30 mai  à  la  cathédrale  Notre Dame de Paris de 19h30 à 21h30,  les
évêques d'Ile-de-France vous invitent à venir prier l'Esprit Saint lors d'une soirée de
témoignages, prières et engagement.

KERMESSE PAROISSIALE

APPEL à la Kermesse
le dimanche 18 juin

Pour la brocante, vous pouvez déposer vos
dons (objets en bon état) dans le cabanon
de la cité Saint Martin, à partir du 23 mai
aux heures d'ouverture du secrétariat  (du
mardi au samedi de 9h à 12h).

Les  livres  (pas  les  magazines)  sont
acceptés,  et  plus  particulièrement  les
romans, bandes dessinées, livres d'enfant,
livres d'art.

FRAT

Un grand merci à chacun de nous avoir soutenu dans notre préparation du Frat. 

Nous partons donc avec 20 jeunes et 4 animateurs de Triel pour Jambville le week-
end de la Pentecôte. Nous ferons partie d'un groupe d'environ 50 personnes avec les
aumôneries de Meulan et d'Aubergenville. 

Grâce à vous, notre budget est pratiquement bouclé, et nous avons de nombreux
bouchons en plastique à apporter à Jambville. 

Continuez de nous porter dans la prière pour que le Souffle de l'Esprit enflamme les
cœurs des jeunes durant ces 3 jours exceptionnels ! 



BOITE AUX LETTRES

Notre boite aux lettres a été vandalisée, probablement dans la matinée de dimanche
14 mai dernier :

◦ Si certains d'entre vous y avaient déposé quelque chose ce matin-là, merci  de
vérifier auprès du presbytère que nous l'avons bien reçu.

◦ Dorénavant, merci d'éviter d'y déposer clés, chèques, liquide...

ACCUEIL FAMILLE CHRETIENNE REFUGIEE : OÙ EN SOMMES-NOUS ?

Commission Logement : 

◦ cherche  LA  solution  d’hébergement  à  prix  modéré,  à  Triel,  apte  à  recevoir
dignement une famille. 

◦ Aides,  parc social  seront  accessibles après l’arrivée de la  famille :  il  faudra au
début s’adresser au parc commercial, ou bénéficier d’une solution de faveur.

Commission budget : 

◦ récolte vos engagements puis gérera vos dons sous le contrôle du Diocèse ; elle
travaille  sur  un  budget  type  proposé  par  le  diocèse,  incluant  les  ressources
sociales (AF, APL). Elle prévoit la couverture médicale.

Commission  accueil  suivi insertion :  n’a  pas  démarré.  Conclusion :  tout  est  à
mettre en place. 

Votre générosité peut s’exprimer sous quatre formes :

◦ Financière (don ponctuel ou récurrent : voir la proposition d’engagement)

◦ En  nature :  meubles,  vêtements,  ustensiles  …  location  d’un  logement  à  prix
modéré, pendant 18/24 mois (délai d’obtention d'un logement social)

◦ En  temps :  notre  organisation  permet  un  investissement  personnel  adapté  :
quelques heures par mois, ou chaque semaine. Rejoignez-nous : tous les postes
ne sont pas pourvus !

◦ En prière, garantie du sens authentiquement chrétien de ce projet paroissial, et de
sa réussite.

NOUVEAU SANCTUAIRE : DON EN LIGNE OUVERT !

http://www.paroisse-triel.fr 
« Projet du nouveau sanctuaire de l'église de Triel »



SOIRÉE CINÉ DÉBAT ADULTES

24 mai 2017 à 20h30 - Lions et Agneaux.

Ils sont six. Tous sont impliqués de près ou de
loin  dans  le  combat  de  l'Amérique  contre  le
terrorisme.  Chacun arrive à  un tournant  de sa
vie,  et  les  enjeux  ne  vont  en  être  que  plus
élevés... 

A  la  suite  de  ce  film  très  américain,  nous
élargirons notre réflexion à la responsabilité de
chacun dans le corps social. A la lumière de la
Doctrine Sociale de l'Eglise et notamment de la
notion  de  Bien  Commun,  nous  nous
demanderons comment s'articulent les missions
des  politiques,  des  médias,  des  éducateurs  et
finalement  de  chaque  citoyen  dans  nos
démocraties. Un sujet de réflexion très à propos
en ces temps de débats politiques en France !

CAMP SPI

Inscrivez-
vous !



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

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)

12h00 ? Scouts d'europe rencontre et messe de groupe
16h30 CSM Temps fort de confirmation demi doyenné
18h30 église Messe des jeunes (pro populo)

Lun 22 Mai 15h00 église Chapelet
Mar 23 Mai 9h00 église Messe

20h00 CSM Catéchuménat collégiens
20h45 Equipe baptême réunion bilan

Mer 24 Mai 17h00 presb. Permanence du curé pour les jeunes (->18h45)
19h15 église Messe précédée des vêpres à 19h00 (+ Famille ECOBICHON-

VEIGNANT)

20h00 CSM Film débat adultes
Jeu 25 Mai Ascension

9h00 crypte Pas d'adoration permanente
10h30 église Messe de l'Ascension avec baptême : Syméon VARENNE (+

Sébastien ERNOUT, + Gildas DE QUELEN, + Claude VERNET et sa
famille, + Claude CAMUT)

Ven 26 Mai 19h15 église Messe précédée des vêpres à 19h00 (+ Famille ECOBICHON-
VEIGNANT, + José GONCALVES PEREIRA)

Sam 27 Mai 10h00 presb. Permanence du curé pour tous (->12h00)
16h00 église Mariage : Tatiana SANTOS et Yoann RAMIREZ
18h30 église Messe anticipée du dimanche (+ Bernard MAQUENHEM)

19h30 CSM Soirée canapé
Dim 28 Mai 7e dimanche de Pâques - Dimanche en paroisse

10h30 église Messe (Xavier et Bénédicte, Action de Grâce pour leur mariage, +
Marie-Jeanne et François COUTURIER, + Jean et Danielle
ASPROMONTE, + Victor GIANNANDREA, + Serge NOVEMBRINI)

10h30 CSM Eveil à la foi
11h30 CSM Apéritif puis repas partagé
18h30 église Messe des jeunes (pro populo)

Lun 29 Mai 15h00 église Chapelet
Mar 30 Mai 9h00 église Messe



Mer 31 Mai 17h00 presb. Permanence du curé ANNULÉE
19h15 église Messe précédée des vêpres à 19h00

Jeu  1 Jun 7h00 église Messe
9h00 crypte Adoration permanente -> samedi 8h00

12h30 presb. Table ouverte
20h45 CSM Soirée personnes divorcées, séparées, remariées

Ven  2 Jun 13h30 CSM Catéchisme Réunion équipe pilote
17h30 CSM KT Jeunes
19h15 église Messe précédée des vêpres à 19h00 (+ Serge NOVEMBRINI)

Sam  3 Jun FRAT Collégiens -> 5 juin
8h00 crypte Déposition du Saint Sacrement

10h00 presb. Permanence du curé pour tous (->12h00)
16h00 église Mariage : Aurélie LOGNONÉ et Guillaume ROTTY
18h30 église Messe anticipée du dimanche
20h30 Versailles Confirmations adultes à la cathédrale Saint Louis

Dim  4 Jun Pentecôte
10h30 église Messe (+ Sébastien ZDENEK, + Raphaël JAILLANT, + Fernand

GONCALVES, + Manuel et Maria DOS SANTOS, + Gildas DE
QUELEN, + Gisèle BOBLETER)

11h45 église Baptême : Aaronn RICHARD, Jadenn RICHARD, Maxime
MICHEL, Alice GOBIN, Mathis RUANO

18h30 église Messe des jeunes (pro populo)


