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L’Esprit Saint, Johnny Hallyday
et la nouvelle évangélisation…

« Allez ! De toutes les nations faites des disciples » nous disait
Jésus dans l’évangile du jour de l’Ascension. « Comme le Père m’a
envoyé,  moi  aussi  je  vous  envoie »  nous  dit-il  au  jour  de  la
Pentecôte. C’est dire si l’envoi en mission des disciples que nous
sommes est dans l’ADN de l’Eglise depuis le 1er jour. C’est notre
identité et notre mission. Mais peut-être croyons-nous parfois
que l’annonce de l’Evangile, la « nouvelle évangélisation » si chère
à Jean-Paul II, ne nous concerne pas directement… Il y a un curé
pour ça après tout ! 

Depuis plusieurs mois, avec une quinzaine de paroissiens qui ont
souhaité  s’engager  en  éclaireurs  dans  une  démarche
missionnaire,  nous  explorons  cette  question :  comment  rendre
notre paroisse (toujours plus) missionnaire ? Et j’en ajoute une
autre, plus récente : et si le rapprochement avec la paroisse de
Meulan nous offrait la possibilité de vivre un changement – une
« conversion  pastorale »  –  pour  mieux  servir  notre  vocation
missionnaire ? 

…/...

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)



…/...

Pour  être  une  communauté  missionnaire,  l’Evangile  comme
l’expérience  chrétienne  nous  propose  5  repères (c’est  un  peu
comme 5 fruits et légumes par jour, c’est incontournable et c’est
bon pour notre santé paroissiale !)  : sommes-nous fraternels ?
Sommes-nous  ancrés  en  Dieu,  par  la  prière ?  Sommes-nous
formés ou prêts à nous former dans notre vie spirituelle et dans
nos services ? Sommes-nous dans une attitude de disponibilité
et de service ? Cherchons-nous en toutes choses à annoncer le
Christ ?

Ces points de repères peuvent servir à notre paroisse, à notre
futur  groupement paroissial,  à  nos  services,  à  nos  familles,  à
chacun d’entre nous. C’est une grille de lecture formidable pour
voir  ce  qu’il  y  a  à  convertir  dans  nos  attitudes.  Dès  lors,
conscients de la mission reçue et disponibles à l’action de l’Esprit
Saint, « il suffira d’une étincelle… Pour allumer le feu ! »

Laurent CHANON, séminariste

KERMESSE PAROISSIALE

Les vins sont prêts !

Il reste des billets de tombola : ils sont disponibles
au presbytère.

On vous attend le 18 juin !

CAMP SPI 

Il reste des places ! Il faut remplir !



ACCUEIL D'UNE FAMILLE DE RÉFUGIÉS

Soumis aux atrocités de la guerre, aux persécutions, à des attentats répétés, les chrétiens
d’Orient,  premiers  chrétiens  et  descendant  de  baptisés  par  les  apôtres  eux-mêmes,
implorent la sollicitude de la Vierge Marie : l’Œuvre d’Orient, l’Aide à l’Église en détresse,
SOS  Chrétiens  d’Orient  relaient  de  nombreux  témoignages  et  supplications  (de  Mgr
Bechara RAÏ, patriarche maronite, de Mgr Jean-Clément JEANBART, archevêque melchite
d’Alep et venu à Paris en janvier 2016, de Mgr Pascal GOLLNISCH, président de l’œuvre
d’Orient, etc…). 

Marie a promis de porter secours aux familles : pensons au message porté à quatre enfants,
à l’île-Bouchard en 1947 : « je donnerai du bonheur aux familles » ; elle n’a pas précisé de
quelles familles il s’agissait : ne sommes-nous pas invités à donner corps à cette promesse
en y prenant notre part ? La paroisse de Chanteloup-Carrières,  notre  voisine,  prend en
charge une famille ; la paroisse de Chambourcy héberge une famille iranienne convertie au
christianisme et de ce fait obligée à l'exil, ou à mourir ; et plusieurs dizaines de paroisses
des Yvelines donnent corps à l’attention maternelle de Marie pour ses enfants en accueillant
une famille, parfois deux. A notre tour, c’est notre paroisse St Martin de Triel/Seine : nous
avons décidé de ne pas laisser tomber la famille que Marie voudrait bien nous confier.

Il y a urgence : cette famille est en ce moment en attente, peut-être en Turquie, dans un
camp de transit de l’ONU où elle souffre encore, car les chrétiens y sont parfois pris à partie,
ou au Liban, qui accueille autant de réfugiés qu’il y a d’habitants, ou en Jordanie, où elle ne
peut ni travailler ni scolariser ses enfants…  Face à ce qu’elle endure encore, après avoir
tout perdu, après avoir côtoyé la mort, que pèse la privation des euros que nous donnerons
chaque mois pour l’aider, pour dire oui à Marie qui, comme à Fatima ou La Salette, pleure
sur les malheurs de l’humanité, aujourd’hui si actuels ?

Pour  que  le  diocèse  accepte  notre  dossier  d’accueil  de  cette  famille,  il  faut  votre
engagement financier : donner quelques euros par mois pendant deux ou trois ans. Il est
indispensable. La sourire de Marie et la reconnaissance de nos futurs co-paroissiens sera
notre  très  belle  récompense.  Pourquoi  nous  en  priver ?  Nous  vous  invitons  à  prendre
connaissance  du  témoignage  bouleversant  donné  par  Mgr  Jeanbart  à  la  « nuit  des
témoins » de janvier 2016 (manifestation organisée par l’AED tous les ans en mémoire des
chrétiens  martyrisés  durant  l’année) : http://www.aed-france.org/wp-
content/uploads/2016/02/témoignage-Mgr-Jeanbart-pour-publication.pdf)

Vous pouvez prier pour les Chrétiens d’Orient à l’aide de cette belle invocation à Marie :
http://www.oeuvre-orient.fr/2015/08/13/priere-a-marie-du-pere-pascal-gollnisch/ 

Le message de Marie à l’Île-Bouchard est énoncé par Jacqueline AUBRY, l’une des quatre
voyantes, dans cet enregistrement : https://www.youtube.com/watch?v=GG04aR2DTD8 à partir
de la minute 59.

MERCI DE VOTRE AIDE
L’équipe en charge du projet

http://www.oeuvre-orient.fr/2015/08/13/priere-a-marie-du-pere-pascal-gollnisch/
https://www.youtube.com/watch?v=GG04aR2DTD8


LOURDES CANCER ESPERANCE… VOUS AIDERA ! 

Découvrez LCE et son pèlerinage à Lourdes
Du 18 au 23 septembre 2017 aura lieu le 32ème pèlerinage national annuel de « Lourdes
Cancer Espérance »,  sous la présidence, de Monseigneur François Fonlupt, évêque de
Rodez avec pour thème : « Ne vous laissez pas voler l’Espérance ».
Comme tous les ans, il  est bon de rappeler que « Lourdes Cancer Espérance » est une
association  loi  1901,  reconnue par  l’Eglise  qui  réunit  des personnes concernées par  le
cancer,  qu’elles  soient  atteintes  dans  leur  corps  ou  que la  maladie  touche un de  leurs
proches…
Le cancer qui fait encore peur est la cause, bien souvent, d’une grande solitude. Pour lutter,
rester debout, ceux qui rejoignent LCE ont fait le choix de l’amitié, de la parole partagée et
de la prière en échangeant librement sur cette maladie. Ils trouvent avec LCE le réconfort
nécessaire pour surmonter les moments difficiles qu’ils traversent. 
Outre ce pèlerinage annuel, « temps fort de l’année », les membres de l’association, restent
en relation - s’ils le souhaitent - grâce à des réunions amicales, des visites, des échanges
téléphoniques ou des courriels tout au long de l’année.
Alors, si vous en ressentez le besoin, n’hésitez pas à vous joindre à nous et aux pèlerins de 
notre Secteur. Parlez-en autour de vous. Venez vivre avec nous ce temps fort sous le regard
de Marie et de Bernadette. Ou bien venez donner un peu de votre temps en apportant votre 
aide. Les enfants peuvent aussi être accueillis avec un programme en fonction de leur âge.
Pour compléter votre information, des dépliants LCE sont à votre disposition aux portes de
nos églises. 

Guy François.
Paroissien de Meulan

Renseignements et inscriptions : 
LCE78 - Caroline Decazes - 5 square de l’Hippodrome - 92210 Saint Cloud.
Tél : 06 03 32 30 56 - caroline.decazes@orange.fr - site : http://www.lce78.fr 
ou Guy François (gfmp.francois@wanadoo.fr ou 01 37 74 27 94).

A NOTER DANS VOS AGENDAS

Dernier samedi Open le 10 juin

Messe des jeunes la dernière : dimanche 11 juin 18h30

Projection du film du pèlerinage paroissial à  Lourdes :  samedi  24 juin à 14h à la
CSM. Ouvert à tous !

Le  père Silvano Bellomo, ancien curé de Triel de 2007 à 2011, célèbre son jubilé
sacerdotal le 2 Juillet 2017 à 10h30 à St Germain en Laye (RER)

Il a été ordonné à Venise le 29 juin 1967. Tous les amis et ceux qui s’en souviennent, sont
invités pour rendre grâce ensemble.

mailto:gfmp.francois@wanadoo.fr
http://www.lce78.fr/
mailto:caroline.decazes@orange.fr


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

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

GONCALVES, + Manuel et Maria DOS SANTOS, + Gildas DE
QUELEN, + Gisèle BOBLETER, + Valérie COCKBORNE (soeur de
Benoit de QUILLACQ))

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

18h30 église Messe des jeunes (pro populo)

Lun  5 Jun 15h00 église Chapelet
Mar  6 Jun 9h00 église Messe

20h45 CSM Union Paroissiale Assemblée Générale
20h45 CSM Fondements théologiques

Mer  7 Jun 17h00 presb. Permanence du curé pour les jeunes (->18h45)
19h15 église Messe précédée des vêpres à 19h00 (+ Dominique BRISSET, +

Jean-Pierre ECOBICHON, + José GONCALVES PEREIRA)

20h00 CSM CPAE Diner bilan
Jeu  8 Jun 7h00 église Messe

9h00 crypte Adoration permanente -> samedi 8h00

12h30 presb. Table ouverte
14h30 CSM MCR
20h00 presb. PLUS DE PERMANENCE EN JUIN

Ven  9 Jun 19h15 église Messe précédée des vêpres à 19h00 (+ Michel et Bruno
PELLERAIN, + Bernard MAQUENHEM)

20h00 Mureaux Temps fort de confirmation en doyenné

Sam 10 Jun 8h00 crypte Déposition du Saint Sacrement
10h00 presb. Permanence du curé pour tous (->12h00)
15h30 CSM Catéchisme CM1-CM2
18h30 église Messe anticipée du dimanche (+ Anne VASSAL, + José

GONCALVES PEREIRA)

19h30 CSM Samedi Open : le dernier !



LAUDES : tous les jours (hors vacances) du mardi au dimanche à 8h45 à l'église
La vie de la paroisse
Dim 11 Jun Sainte Trinité

Quête Impérée Denier de Saint Pierre
10h30 église Messe (+ Jean DOYEN, + Jean AYMÉ, + Odette AMIOT, + Famille

CUER, + Gisèle BOBLETER)
11h45 église Baptême : Ugo GIOVANELLA, Camille CHAUSSEDENT, Iris

ALLOUCHERY, Alexandre WEUGUE
16h30 CSM Préparation au Baptême
18h30 église Messe des jeunes : la dernière ! (pro populo)

Lun 12 Jun 15h00 église Chapelet
Mar 13 Jun 9h00 église Messe

19h30 CSM Catéchistes Réunion diner bilan
20h30 crypte Prière

Mer 14 Jun 17h00 presb. Permanence du curé pour les jeunes (->18h45)
19h15 église Messe précédée des vêpres à 19h00 (+ Bernard MAQUENHEM)
20h45 CSM Camp Spi Réunion de parents

Jeu 15 Jun 7h00 église Messe
9h00 crypte Adoration permanente -> samedi 8h00

12h30 presb. Table ouverte
Ven 16 Jun 17h30 CSM KT Jeunes le dernier !

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

Sam 17 Jun 8h00 crypte Déposition du Saint Sacrement
9h30 église Servants d'autel
9h30 CSM Servantes de l'assemblée

10h00 presb. Permanence du curé pour tous (->12h00)
10h30 CSM Caté CE1
12h15 presb. Servants couleurs
18h30 PAS DE MESSE

Dim 18 Jun Saint Sacrement - KERMESSE PAROISSIALE
10h30 église Messe UNIQUE (+ Yvonne BODIN, + Raphaël JAILLANT, + Nadine

PRIEUR, + Jeanne ECOBICHON)
11h30 CSM Apéritif paroissial puis déjeuner "friterie"
14h00 CSM Ouverture des stands Jeux, brocante, vente de vins - tournois

pétanque, babyfoot
16h00 CSM Tirage de la tombola
17h00 CSM Temps de louange


