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« Soyez dans la joie et l'allégresse » (Mt 5, 12), dit Jésus à ceux qui sont
persécutés ou humiliés à cause de lui. Le Seigneur demande tout ; et ce
qu'il offre est la vraie vie, le bonheur pour lequel nous avons été créés. Il
veut que nous soyons saints et il n'attend pas de nous que nous nous
contentions d'une existence médiocre, édulcorée, sans consistance. En
réalité, dès les premières pages de la Bible, il y a, sous diverses formes,
l'appel à la sainteté. Voici comment le Seigneur le proposait à Abraham :
« Marche en ma présence et sois parfait » (Gn 17, 1).

2. Il ne faut pas s'attendre, ici, à un traité sur la sainteté, avec de
nombreuses définitions et distinctions qui pourraient enrichir cet
important thème, ou avec des analyses qu'on pourrait faire concernant
les moyens de sanctification. Mon humble objectif, c'est de faire
résonner une fois de plus l'appel à la sainteté, en essayant de l'insérer
dans le contexte actuel, avec ses risques, ses défis et ses opportunités.
En effet, le Seigneur a élu chacun d'entre nous pour que nous soyons
« saints et immaculés en sa présence, dans l'amour » (Ep 1, 4).

.

pape François,
exhortation apostolique

sur l'appel à la sainteté dans le monde actuel

Presbytères : 1 place de l'église, 78510 TRIEL
01.39.70.61.19

Accueil* : du mardi au samedi de 9h à 12h
Permanences* du curé / confessions* :

Permanence* du diacre ;

23 côte Saint Nicolas, 78250 MEULAN
01.34.74.01,09

presbytere@paroisse-triel.fr
www.paroisse-triel.fr - www.facebook.com/caroissedetriel

mercredi de 17hOO à 18h30
Jeudipairde20h00à22h00
samedide10hOOà12hOO
mercredi de 17hOO à 18h30

paroisse.meularajjiwanadoo.ff
www.secteur-rd-meulan.fr

(pour les jeunes),
(écoute / confession)
(pour tous)
(pour les jeunes)

Accueil* : du mardi, vendredi et samedi de 9h30 à 12hOO
Permanences* du curé / confessions* : jeudi impair de 18hOO à 20hOO (écoute / confession)
Permanences* du vicaire / confessions* : samedi de 10hOO à 12hOO (sur rendez-vous) "tes vacances scolaires



KERMESSE VU GROUPEMENT PAROISSIAL - 17 JUIN 2018 A NOTER

L'équipe a toujours besoin de petits coups de main... La vente des tickets de tombola à la
sortie des messes, notamment, demande des volontaires.
Toutes les personnes disposées à aider les 5, 6, 26 et 27 mai (5 messes par week-end) sont
invitées à s'inscrire sur http://saintmart.synology.me pour qu'un « kit du vendeur de tombola »
soit mis à la disposition de chacun.
Un immense merci d'avance de participer à la beauté et au succès de cette belle journée
pour le groupement paroissial.
Prochaine réunion de préparation : jeudi 3 mai à 20h45 à la Cité Saint Martin.

PÈLERINAGE DES MÈRES DE FAMILLE

Samedi 9 juin 2018 à l'abbaye de Vaux de Cernay à Chevreuse (78) : « Marchons avec Ste
Thérèse ». renseignements : http://peleval.com/ ou pelemeredeamille78@gmail.com

VACANCES SPIRITUELLES EN FAMILLE OU EN COUPLE __

Toutes les propositions faites par la Mission pour la Famille du diocèse de Versailles sont
disponibles sur nos sites internet : www.secteur-rd-meulan.fr et www.paroisse-triel.fr

FORMATIONS _

-> Comprendre et faire visiter nos églises : Samedi 26 mai de 9h30 à 17hOO à
Mantes. Cette formation s'adresse aux acteurs paroissiaux pour qui la visite de l'église
peut soutenir Pévangélisation : animateurs des visites, catéchistes et responsables
d'aumônerie, équipes de préparation au baptême ou au mariage, équipes d'accueil,
personnes en charge du patrimoine notamment l'inventaire diocésain... Inscriptions
avant le 5 mai : artsacre@catholique78.fr

-> Porter la communion aux personnes malades : Cette formation animée par le père
Loïck Bélan aura lieu le samedi 26 mai de 9h30 à 12hOO au Centre Ozanam à
Versailles. Sur inscription avant le 17 mai : sante@catholique78.fr

-> Soirées « Pour un Sourire d'Enfant » à la Cité Saint Martin à Triel : Projection du
film « /es Pépites » le vendredi 4 mai à 20hOO et rencontre avec la fondatrice de
l'association, Marie-France DES PALLIÈRES, mardi 15 mai à 20M5.

•* Visiteurs à domicile et à l'hôpital : Vous êtes tous invités à une journée de retraite
sur le thème des pèlerins d'Emmaùs au Centre Saint-Nicaise le vendredi 11 mai de
9h30à16h.

^Attention : à l'occasion de la retraite des visiteurs médicaux au centre Saint Nicaise
Vaux le 11 mai, la messe de 9h à Meulan est annulée et remplacée par celle de
15h30àVauxSteRita.

"•MO"""' veillée de prière pour la vie : mercredi 16 mai de 19h30 à 21h30, à Notre-
Dame de Paris, avec les évêques d'Ile de France : Témoignages, prière
d'engagement, louange.

•EVEILLEE DE PRIERE à l'église d'Orgeval : vendredi 8 juin 2018 à 20h30, avec le
témoignage de Laurent Gay, ancien toxicomane. Venez chanter, louer le Seigneur et
porter dans la prière tous ceux qui malheureusement sont les proies de toutes les
sortes d'addiction de notre époque.

•^Neuvaine à l'Esprit Saint avec le pape François, en ligne : une neuvaine pour se
préparer à la fête de la Pentecôte! Plus d'infos surwww.secteur-rd-meulan.fr ou
www.parQisse-triel.fr

DISPARITION

Une dizaine de Bibles (éd. Bible des peuples) ont disparu de la cité saint Martin... Elles
étaient dans la salle Jeanne d'Arc, nous les utilisons régulièrement, elles nous manquent
beaucoup.

Merci de nous aider à savoir où elles sont passées.

PORTONS-LES DANS LA PRIÈRE

•»Funérailles: Catherine CADOUX(12avril), Marie-Thérèse MILLEVILLE(17avril),
Denise LEVIEIL (20 avril), Thérèse OLIVIER (24 avril), Jeanne VERON (26 avril)

•» Confirmations: ChristopheLEFEBVRE,Sophie LEFEBVRE, Lorine GONÇALVES,
Sylvie LETANDART (le 19 mai à la cathédrale de Versailles)

•* Mariages : Mélanie ROELANDT et Damien BOURGEOIS (le 5 mai à Juziers), Amélie
LAMANDÉ et Nicolas VIVES (le 19 mai à Juziers), Audrey MASSÉ et Jérôme JAN (le 19 mai à
Triel)
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Formation inter-doyennés Tescha
MCR Triel (CSM) et Meulan (Salle
Permanence du curé, écoute / co
Réunion préparation Kermesse
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Rentrée scolaire
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Messe
(/Won de grâce A/me ef Bernard BÉHL
VERON, + Thérèse OUWER, + Marce/
EVOUNDI et les défunts de sa famille, *
Marie FALARDI, + Jean-François TARA,

Messe
(+ JWfche/ SIMEON, + Jean-Baptiste et u
Marie PIERLOT)

Catéchuménat jeunes
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CITE SAINT-MARTIN - TRIEL-SUR-SEÎNE

KERMESSE
PAROISSIALE



Mar 15 Mai 9hOO Vaux Ste Rita
20h15 Triel CSM
20h30 Triel crypte
20H45 Triel CSM

Mer 16 Mai 15hOOVauxORPEA
17hOO Triel presb.
19h15 Triel église

Jeu 17 Mai 7hOO Triel église
9hOO Juziers Ste Rita
9hOO Triel crypte

12h30 Triel CSM
14h30 Meulan Salle p.
18HOO Meulan presb.

Ven 18 Mai 9hOO Meulan église
19h15Triei église

Sam 19 Mai 8hOO Triel crypte
9h30 église

1QhOO Triel presb.
12h15presb.
14h30 Meulan église
15hOO Juziers église
15HOO Triel église
18h30 Vaux église
20H30 Versailles

Dim 20 Mai Pentecôte

Messe
Soirée "Pour un Sourire d'Enfant"
Temps de prière
Catéchuménat adultes

Messe
Permanence et confessions pour les jeunes (->18h30)
Messe précédée des vêpres à 19HOO

Messe
Messe

Table ouverte
MCR Meulan
Permanence du curé, écoute / confessions (->20hOO)

Messe
Messe précédée des vêpres à 19hOO

KppsitipnduI SainiSacremerjit
Servants d'autel Triel et Servantes de l'assemblée
Permanence du curé pour tous (->12hOO)
Servants couleurs
Servants d'autel Meulan
Mariage Amélie LAMANDÉ et Nicolas VIVES
Mariage Audrey MASSÉ et Jérôme JAN
Messe anticipée du dimanche
Confirmations adultes à la cathédrale

10h30 Meulan église

10h30 Triel église

11h30 Trie! presb,
18H30 Triel église

Messe
(+ Pierre et Malou MENIER, + Raymond DUPRÉ, + Jocefyne FUCHS, + François
LACHIVER, + Marie-Thérèse MILLEVILLE, + Denise LEVIEIL)

Messe et Baptême : valentin BLACHÈRE et Emma DOUTA
(+ Gildas DE QUELEN)

Equipe fraternelle
Messe des jeunes

Dim 6 Mai 8e dimanche de Pâques - Dimanche en paroisse à Meulan
9h45 Meulan Salle p.

10H30 Meulan église

10H30 Triel église

18H30 Triel église

Lun 7 Mai 15HOO Triel église

Mar 8 Mal 9hOO Vaux Ste Rita

Mer 9 Mai 15hOO Meulan Ch. Guillet
17hOO Triel presb.
19h 15 Triel église

20hOO Triel CSM

Jeu 10 Mai Ascension

Préparation au baptême Rencontre de parents
Messe Premières communions puis apéritif paroissial
(+ pour les défunts, + Palmira GODHINO, + Henri FORSKI, + Viviane VERRIER, +
Dominique DOUCET, + Jacques CATHELIN)

Messe et baptême : Sarah NEEL, Usa CARLIER NETO, Chloé VIGNIER
(Emmanuel, Agnès et leurs enfants, + José GONCALVES PEREIRA, + Serge
NOVEMBRINI, + MaxLEGENDRE, + SyMane CARLIER-CHOQUET et Antonio
NETO, + Fernand GONCALVES)

Messe des jeunes

Chapelet

Messe

Messe
Permanence et confessions pour les jeunes (->18h30)
Messe précédée des vêpres à 19hOO
(+PaulLEDONj

Film Servants

10h30 Meulan église
10h30 Triel église

Ven 11 Mai 15h30 Vaux Ste Rita
19H15 Triel église

Messe
Messe
(+ Père W/che/ MAIASSIGNË)

Messe
Messe précédée des vêpres à 19hOO

Sam 12 Mai 9hOO Juziers église
10HOO Triel presb.
18h30 Vaux église

20H30 Triel église

Dim 13 Mai 7e dimanche de Pâques

Répétition de la Première Communion
Permanence du curé pour tous (->12M)0)
Messe anticipée du dimanche avec premières communions
(+ Marcel CONTE)

Veillée de Profession de Foi

10H30 Meulan église

10h30 Triel église

18H30 Triel église

Lun 14 Mai 15hOO Triel église

Messe avec Baptême : Noé LE FORESTIER et Léana BEAUPIED NOËL puis
procession à Noire Dame de Fatima
(+ Palmira GODHINO, + Patrick VUCHER-BONDET, + Lucienne LECLECH, +
Muguette FEKIR, + Francette LAMANDA)

Messe Profession de foi
(Fiançailles Ophëlie et Julien, + Marie-Josèphe et Roger DESRAY, Paul GIRARD,
+ Marcel SURLEVE, + Paul LEDON, + Catherine CADOUX)

Messe des jeunes

Chapelet


