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Chers paroissiens de Triel

C’est  dans  l’action  de  grâce  que  je  relis  ces  6  années  passées  à
cheminer  avec  vous,  et  je  vous  en  remercie.  Notre  paroisse  est
dynamique, pleine de ressources, paisible, force de propositions, … 

Retrouvez la suite sur la « lettre de rentrée » et sur le site de la paroisse.

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

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)
*hors vacances scolaires

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


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 sur www.paroisse-triel.fr

CHAPELLE D'ADORATION

Reprise le jeudi 5 octobre à 9h00, jusqu'à samedi 8h00.

Pour  fêter  cette  reprise,  nous  déposerons  le  Saint  Sacrement,  nous  prierons  les
laudes et célébrerons la messe le samedi matin à 8h avant de partager un café.

BONNES VOLONTÉS

Mettez vos charismes au service de la paroisse ! N'hésitez pas à proposer votre aide
au père Matthieu. Nous avons besoin de vous !

Chers adultes,

Vous  êtes  baptisé  mais  non  encore  confirmé...  ou  bien  vous  désirez  vous  lancer  à
nouveau à la suite de Jésus.

Un  groupe  d'adultes  en  chemin  vous  attend.  On  peut  être  baptisé,  confirmé  et
préparer sa 1ère communion à n'importe quel âge.

Contact : Marie-Véronique DAULAINE 
(06 71 53 23 65 – marieverodaul@wanadoo.fr)



PERSONNES SEPARÉES, DIVORCÉES OU DIVORCÉES-REMARIÉES

5 soirées (en commun avec Verneuil-Vernouillet) pour partager et cheminer à partir de
l'écoute de la Parole de Dieu. 

◦ mercredi 27 septembre à Triel de 20h45 - 22h15 

◦ mercredi 22 novembre à Verneuil de 20h45 - 22h15 

◦ mercredi 31 janvier à Triel de 20h45 - 22h15 

◦ mercredi 7 mars à Verneuil de 20h45 - 22h15 

◦ mercredi 6 juin à Triel de 20h45 - 22h15 

RAPPEL : LE PÈRE MATTHIEU EST À VOTRE ÉCOUTE 

Permanences du curé (hors vacances scolaires) au presbytère de Triel : 

◦ pour les jeunes, les mercredis de 17h00 à 18h45

◦ pour écoute et confessions, les jeudis pairs de 20h00 à 22h00

◦ pour tous, les samedis de 10h00 à 12h00

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 !



MESSE DES JEUNES, LE RETOUR

Reprise de la messe des jeunes à 18h30 le dimanche à l'église de Triel le 1er octobre.

CAMP SPI 2017

RETOUR CAMP SPI dimanche 8 octobre à 17h00 à la CSM puis messe des jeunes.

TEMPS FORTS POUR LES JEUNES CETTE ANNEE

Camp Ski et Spi : 

à la Toussuire
pour les jeunes de la 6e à la terminale

du 30 décembre (soir) au 6 janvier (matin)

LYCEENS : 

FRAT de Lourdes, 
accompagné par le père Matthieu, 

du 17 au 22 avril

COLLEGIENS : 

pèlerinage à Lourdes, 
accompagné par Laurent, 

en même temps que le pèlerinage diocésain, 
du 24 au 27 avril

Camp Spi : 

début juillet



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

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, + Jean Claude BAGROS, + Michel ZEUTZIUS)

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

Lun 25 Sep 15h00 Triel église Chapelet
Mar 26 Sep 9h00 Vaux Ste Rita Messe

17h00 CSM Rentrée du Catéchisme CE2
Mer 27 Sep 17h00 presb. Triel Permanence du curé pour les jeunes (->18h45)

19h15 Triel église Messe précédée des vêpres à 19h00 (Pour un jeune : qu'il
trouve son bonheur dans le Christ et qu'il parcienne à se
rappeler de la miséricorde divine., + Gabriel FLAMBARD)

20h45 CSM Soirée personnes séparées, divorcées ou
divorcées et remariées

Jeu 28 Sep 7h00 Triel église Messe
9h00 Juziers Ste Rita Messe

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

Ven 29 Sep Congrès Mission -> dimanche 1er octobre

9h00 Meulan église Messe
19h15 Triel église Messe précédée des vêpres à 19h00 (+ Palmira

GONCALVES DA PONTE)

Sam 30 Sep 9h15 église Messe de rentrée école Notre Dame de Clarté
10h00 presb. Triel Permanence du curé pour tous (->12h00)
18h30 Vaux église Messe anticipée du dimanche

Dim  1 Oct 26e dimanche ordinaire
10h30 Triel église Messe (+ Michel SIMEON, + Denise MARSAUD, +

Antoinette MARGOTTET)

10h30 Meulan église Messe
18h30 Triel église Messe des jeunes (pro populo)

Lun  2 Oct 15h00 Triel église Chapelet
Mar  3 Oct 9h00 Vaux Ste rita Messe
Mer  4 Oct 17h00 presb. Permanence du curé pour les jeunes (->18h45)



19h15 Triel église Messe précédée des vêpres à 19h00
Jeu  5 Oct 7h00 Triel église Messe

9h00 Triel crypte Adoration permanente -> samedi 8h00

9h00 Juziers Ste Rita Messe
12h30 CSM Table ouverte

Ven  6 Oct 9h00 Meulan église Messe
19h15 Triel église Messe précédée des vêpres à 19h00

Sam  7 Oct 8h00 Triel crypte Déposition du Saint Sacrement et messe
10h00 presb. Permanence du curé pour tous (->12h00)
10h00 Thoiry Sortie Catéchisme CE2 -> 18h00
18h30 Vaux église Messe anticipée du dimanche

Dim  8 Oct 27e dimanche ordinaire
10h30 Triel église Messe (+ Jean-Yves VALENZA, + Palmira GONCALVES DA

PONTE)

et Baptême : Thiago PENAFRIA, Chloé BLAZIOT
ORTEGA, Jonah POUPONNOT

10h30 Meulan église Messe
12h30 CSM Equipe fraternelle
17h00 CSM Retour camp spi
18h30 Triel église Messe des jeunes (pro populo)


