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L’essentiel

Pour faire un far breton, si vous oubliez les pruneaux, ce n’est plus
un far breton…

Pour faire un repas festif, si vous oubliez le fromage, ce n’est plus un
repas festif…

Pour faire du scoutisme, si vous oubliez le spirituel, ce n’est plus du
scoutisme…

Pour faire une vie, si vous oubliez l’essentiel, ce n’est plus une vie…

Ce week-end,  quand vous irez au forum des associations et quand
vous remplirez vos agendas, si vous oubliez l’essentiel… ce ne sera
plus une vie que vous aurez cette année, mais un remplissage, une
succession d’activités, une recherche effrénée de bien-être…

Il  manquerait  le  sens,  le  liant,  ce  qui  en  fait  l’unité,  …  bref  il
manquerait  l’essentiel :  « le  plein  accomplissement  de  la  Loi,  c’est
l’amour » (deuxième lecture de ce dimanche)

Belle et sainte rentrée 

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)



PRÉPARATION AU BAPTEME

Nous  lançons  une nouvelle  formule  pour  préparer  les  baptêmes  d'enfant  dans  la
paroisse. 

Désormais, les familles de futurs baptisés participeront, au cours de la préparation, à
un  dimanche en paroisse (messe et apéritif) pour découvrir ou mieux connaître la
communauté  chrétienne  dans  laquelle  ils  souhaitent  intégrer  leurs  enfants  par  le
baptême. 

Tous les paroissiens habituels auront alors à cœur, à la sortie de la messe ou lors de
l'apéritif, de faire connaissance avec ces parents - facilement identifiables grâce à un
badge  :  cela  manifestera  la  dimension  fraternelle  et  communautaire  de  l'Eglise,
manière belle et simple pour chacun d'annoncer l'Evangile.

INSTALLATION DU PÈRE MATTHIEU COMME CURÉ DE MEULAN

Le dimanche 17 septembre à 10h30 à l'église Saint Nicolas de Meulan, Monseigneur
AUMONIER  célébrera  la  messe  d'installation  du  père  Matthieu  comme  curé  de
Meulan.

La messe sera suivie d'un apéritif offert et d'un repas partagé.

Tous les paroissiens qui  le souhaitent  y seront les bienvenus.  Pour des questions
logistiques, il est recommandé de vous signaler au secrétariat de Triel. 

RÉUNIONS DE RENTRÉE

Catéchisme : mercredi 13 septembre à 20h45

Aumônerie : vendredi 22 septembre à 20h45

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE : JOURNÉE DE RENTRÉE PAROISSIALE

Messe à 10h30 à l'église de Triel

apéritif et déjeuner tiré du sac, 

présentation des équipes

accueil nouveaux paroissiens

Toutes les informations sur l'année seront données à cette occasion



CONGRES MISSION : INSCRIVEZ-VOUS !

La paroisse vous attend au 
WEEK-END CONGRÈS MISSION À PARIS 

les 29 (à partir de 20h), 30 septembre 
et 1er octobre prochains

Thème : Comment proposer la foi aujourd'hui ?

Venez vivre un temps fort en paroisse, prier,
vous former grâce aux nombreuses conférences

proposées, trouver des clés et des idées pour
renouveler votre désir d'être vraiment des 

disciples-missionnaires !

Dans la joie de vivre ce temps fort avec vous !

Père Matthieu BERGER+

Possibilité de s'inscrire pour la journée ou pour le week-end complet, 
co-voiturage organisé entre Triel et Paris, garderie sur place.

Pré-inscriptions avant le 24 septembre sur www.paroisse-triel.fr

PRÉPARATION SPIRITUELLE À LA NAISSANCE

Une naissance est prévue dans votre foyer entre novembre 2017 et janvier 2018, ou
vous connaissez quelqu’un qui attend un enfant pour cette période. L’équipe (sage-
femme,  médecin  et  prêtre)  vous  propose  une  halte  spirituelle  pour  méditer  et
contempler les mystères joyeux par un parcours qui démarrera à Poissy le jeudi 14
septembre (2 soirées et la bénédiction dans le sein de sa maman).

Renseignements : Laurence le Griel 06.59.53.73.21 ou laurence.le.griel@gmail.com 

www.preparation-spirituelle-naissance.com

FORMATION

Islam : des clés pour mieux comprendre et agir de façon juste

Cette  formation,  qui  s’adresse  à  tous  les  chrétiens  s’intéressant  à  l’islam et  à  la
présence musulmane, aura pour support le livre : « Je ne rougis pas de l’Evangile »
des  Pères  Xavier  Chavanne et  Louis-Pasteur  Faye et  aura lieu  à  Mantes-la-Jolie
durant  toute l'année (10 dates).  Renseignements et  inscriptions auprès du service
diocésain : 01 30 97 68 10 - formation@catholique78.fr

mailto:laurence.le.griel@gmail.com
mailto:formation@catholique78.fr
http://www.preparation-spirituelle-naissance.com/


MESSE DE REQUIEM

Une messe de requiem sera célébrée à l'église de Triel le 2 novembre prochain à
20h30 en coordination avec le choeur  de Guyancourt  qui  organise des répétitions
auxquelles tous les volontaires sont les bienvenus, les :

◦ Dimanche 15 octobre, toute la journée, à Guyancourt, Villa Jean Monnet, 1 rue
Jean Monnet à Guyancourt (78280)

◦ Mardi 17 octobre de 20h30 à 22H30 : maison de quartier Théodore Monod, Place
Bérégovoy, Guyancourt 

◦ Mardi 24 et 31 octobre : de 20h30 à 22H30, lieu à préciser. 

Pour plus d'information, contacter Dominique JACQUOT (jacquot.dml@gmail.com)

CHANTIERS EDUCATION

Réunion  d'information  et  inscription  le  jeudi  21  septembre  à  20h30,  salle  Sainte
Thérèse, presbytère de Verneuil (1 rue Delapierre).

CAMP SKI-SPI

Notez bien : 

◦ pour les jeunes de la 6e à la Terminale, 

◦ du 30 décembre au soir au 6 janvier au matin, 

◦ à la Toussuire.

Pré-inscriptions bientôt...

PARCOURS PAROISSIAL 2017-2018

La paroisse vous propose un unique parcours cette année :  7 soirées pour se retrouver
ensemble, faire une pause, se former, se ressourcer.

Chaque soirée se compose d’un temps convivial autour d’un repas, d’un temps de prière,
un topo/temps de formation, des échanges.

Le parcours est ouvert à tous, et particulièrement proposé aux personnes en service sur la
paroisse.  
A la  Cité  Saint  Martin de  20h30 à  22h30 les  vendredis 10  novembre,  24  novembre,
8 décembre 2017, 12 janvier, 26 janvier, 9 février 2018 + Samedi festif le 10 mars 2018.

Animé par le père Matthieu BERGER, 
Laurent CHANON, L'EAP et une super team service / accueil !



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

Dim 10 Sep 23e dimanche ordinaire
Quête Impérée Prêtres âgés

10h30 Triel église Messe (+ Jeanne ECOBICHON, + Palmira GONCALVES DA
PONTE, + Familles QUÉRÉ et ABELARD)

10h30 Meulan église Messe
10h30 Triel église Baptême : Alexia FIÉVET, Manon LE CORRE, Noémie LE

CORRE, Juliette PENKO

15h30 Mantes Ordination diaconale de Laurent CHANON (et de
quatre autres séminaristes) à la collégiale

Mar 12 Sep 9h00 Vaux Ste Rita Messe (+ Yvon et Marie-Claire CUMUNEL et Véronique
LOUVET )

Mer 13 Sep 17h00 presb. Triel Permanence du curé pour les jeunes (->18h45)
19h15 Triel église Messe précédée des vêpres à 19h00 (Action de grâce à St

Joseph et sa présence efficace pendant l'année dernière.)

20h45 CSM Catéchisme réunion de parents
Jeu 14 Sep 7h00 Triel église Messe

9h00 Juziers église Messe
20h00 presb. Triel Permanence du curé (écoute / confession ->22h00)
20h45 CSM Préparation au baptême

Ven 15 Sep 9h00 Meulan église Messe
19h15 Triel église Messe précédée des vêpres à 19h00 (+ Jean-Yves

VALENZA)

20h00 Préparation à la confirmation

Sam 16 Sep 9h30 Triel église Servants d'autel
10h00 presb. Triel Permanence du curé pour tous (->12h00)
12h15 presb. Servants couleurs
18h30 Vaux église Messe anticipée du dimanche

Dim 17 Sep 24e dimanche ordinaire
10h30 Triel église Messe (Action de grâce 1 an de mariage Yann et Maria, +

Jean et Daniele ASPROMONTE, + Andrée LEMOINE, + Hélios
MARTINEZ)

10h30 Meulan église Messe Installation du père Matthieu comme curé de Meulan
Mar 19 Sep 9h00 Vaux Ste Rita Messe

20h45 CSM Catéchuménat adultes
Mer 20 Sep 17h00 presb. Triel Permanence du curé pour les jeunes (->18h45)



19h15 Triel église Messe précédée des vêpres à 19h00 (Action de grâce pour
nos prêtres, pour leur vie donnée et les sacrements de
l'eucharistie et de la réconciliation qu'ils nous offrent.)

20h45 CSM Conseil Paroissial aux Affaires Economiques
Jeu 21 Sep 7h00 Triel église Messe

9h00 Juziers église Messe
12h30 CSM Table ouverte
21h00 CSM Réunion bilan kermesse

Ven 22 Sep 9h00 Meulan église Messe
19h15 Triel église Messe précédée des vêpres à 19h00 (+ Denise MARSAUD,

+ Antoinette MARGOTTET)

20h00 CSM Equipe préparation au mariage dîner photos
20h45 Aumônerie rentrée

Sam 23 Sep 10h00 presb. Triel Permanence du curé pour tous (->12h00)
16h00 Mézy Baptême :
18h30 Vaux église Messe anticipée du dimanche

Dim 24 Sep 25e dimanche ordinaire - dimanche en paroisse
Journée de rentrée paroissiale

9h45 CSM Préparation au baptême
10h00 Flins Temps fort de confirmation en doyenné
10h30 Triel église Messe (+ Jeanne ECOBICHON, + Violette PRIOUL, + Paul

TURPIN)

10h30 Meulan église Messe
11h30 CSM Apéritif puis repas partagé


