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Le Kit « vacances réussies »

Chers paroissiens,

Notre  kermesse  familiale  signe  toujours  la  fin  d’une  année
scolaire et l’horizon d’un repos bien mérité.  Que cet été soit
pour chacun d’entre nous un temps familial et détendant. Je vous
rappelle qu’il y a une source de paix essentielle, celle qui vous
assure le repos profond dont seul il a le secret : « Venez à moi,
vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous
procurerai le repos. » (Mt 11, 28). N’oublions pas Jésus cet été,
il scelle nos relations amicales et familiales dans la bonne humeur
et la bienveillance. 

Pour des vacances réussies, ne partez pas sans Lui ! Bible, messe,
prière quotidienne, chapelet…

Bel été à tous.

Père Matthieu BERGER+

Presbytère : 
1 place de l'église, 78510 TRIEL

01.39.70.61.19
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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)



MERCI...S !

Chers paroissiens,

De la part de nos Roms et particulièrement de Liliana et de ses enfants que nous voyons
tous les dimanches à l’entrée de notre église,  je vous remercie énormément pour  votre
générosité ! Nous avons pu lui acheter une caravane dans laquelle elle peut loger avec ses
trois enfants. Vos dons étant abondants, nous avons même pu en acheter plusieurs pour
d’autres familles dans la même situation.

Nous continuons à prier pour eux

père Matthieu+

A Christophe et à toute ton « équipe kermesse »: MERCI !!!

Je crois pouvoir vous adresser ce merci de la part de toute la paroisse.

Encore une merveilleuse journée de joie et de jeux, de recueillement et de prière, pour les
jeunes et pour les anciens, … bref une magnifique journée familiale paroissiale, au cours de
laquelle nous avons pu accueillir des passants, des curieux, des meulanais... 

Merci à vous qui avez œuvré pour que cette fête paroissiale soit belle, conviviale et festive...
depuis le mois de janvier !

Bon repos maintenant et bel été …avant la prochaine kermesse du dimanche 17 juin 2018.

père Matthieu+

LES JEUDIS SOIRS DE L'ETE

Tous les jeudis des vacances, à partir du 13 juillet, un « dîner partage » est proposé à
la Cité Saint Martin à 19h.



NOUVEAUX LIEUX ET HORAIRES POUR L'ANNÉE PROCHAINE

Messes du dimanche :

Samedi 18h30 Vaux église (messe anticipée du dimanche)
Dimanche 10h30 Triel

10h30 Meulan
18h30 Triel (messe des jeunes)

Messes de semaine :

Mardi 9h00 Vaux Saint Nicaise
Mercredi 19h15 Triel église (en été) ou crypte (en hiver)
Jeudi 7h00 Triel église (en été) ou crypte (en hiver)

9h00 Juziers église (en été) ou chapelle Ste Rita (en hiver)
Vendredi 9h00 Meulan

19h15 Triel  église (en été) ou crypte (en hiver)

QUELQUES DATES IMPORTANTES À NOTER DÈS MAINTENANT

10 septembre 2017.............ordinations diaconales à Mantes-la-Jolie (dont Laurent !)
17 septembre 2017.............installation  du  père  Matthieu  comme  curé  de  Meulan

..............................................(10h30 à l'église de Meulan puis repas partagé)
24 septembre 2017.............journée de rentrée paroissiale
29-30 sept. et 1er oct. 2017.congrès mission
11 et 12 novembre 2017.....confirmation des jeunes du doyenné
17 décembre 2017 .............repas de la joie
30 décembre 2017..............camp ski et spi jusqu'au 6 janvier 2018
7 janvier 2018......................fête des 10 ans de sacerdoce du père Matthieu
4 février 2018......................premières communions
17 juin 2018.........................kermesse paroissiale
24 juin 2018.........................ordination sacerdotale

« Comment proposer la foi aujourd'hui ? »
du 29 septembre au 1er octobre

On y va en paroisse ! 
Informations : https://www.congresmission.com/

Inscriptions : http://www.paroisse-triel.fr 



LAUDES : tous les jours (hors vacances) du mardi au dimanche à 8h45 à l'église
La vie de la paroisse
Dim 25 Jun 12e dimanche ordinaire

10h30 église Messe (+ Raphaël JAILLANT, + Serge NOVEMBRINI, + Catherine
et Michel SERREAU, + Gaston CHARPENTIER, + José AIRES, +
André HURCET, + Robert JANNEAU, + Sébastien CABRAL)

11h45 église Baptême : Paul CHACHAGNE, Axel CHACHAGNE, Elise
CHARLIER, Yvana Lisa NJEM NJEM, Rose LIEBAUT

15h30 Versailles Ordinations presbytérales
Lun 26 Jun 15h00 église Chapelet
Mer 28 Jun 17h00 presb. Permanence du curé ANNULÉE

19h15 Messe précédée des vêpres à 19h00 (+ Christian GALLETOUT)

Jeu 29 Jun Saint Pierre et Saint Paul
9h00 église Messe

12h30 presb. Table ouverte
Ven 30 Jun 9h30 presb. EAP commune Meulan-Triel (-> 15h)

19h15 Messe précédée des vêpres à 19h00

Sam  1 Jul 10h00 presb. Permanence du curé pour tous (->12h00)
18h30 église Messe anticipée du dimanche (+ Gisèle BOBLETER)

Dim  2 Jul 13e dimanche ordinaire
Retraite Caté Jeunes à Saint Benoit sur Loire (-> 5 juillet)

9h00 Journée des Jeunes
10h30 église Messe (+ Jean-Pierre CHAUVEAU, + Basile et Véronique

OZOURMA, + Famille BURGER, + Jean-Yves VALENZA)
Lun  3 Jul 15h00 église Chapelet
Mer  5 Jul 19h15 église Messe précédée des vêpres à 19h00 (+ Eliane et Maurice

DESPRÈS)
Jeu  6 Jul 7h00 église Messe ANNULÉE

10h00 NDC Messe de fin d'année de l'école Notre Dame de Clarté
12h30 presb. Table ouverte

Ven  7 Jul 19h15 église Messe précédée des vêpres à 19h00 (+ Eliane et Maurice
DESPRÈS, + Bernard MAQUENHEM)

Vacances scolaires
Sam  8 Jul Camp Spi -> 16 juillet

15h00 église Mariage : Nadia ENGAY-MUNKATO et Hervé LANDIER

Dim  9 Jul 14e dimanche ordinaire
11h30 église Messe (+ Yves MATTELIG, + Alain DREUILLAUD, + Odette

AMIOT)
12h45 église Baptême : Julia CRUZ, Noah MARTEL, Nathan MARTEL, Louise

HILLION


