
HOMELIE DE MGR AUMONIER - ORDINATIONS DU 24 JUIN 2018

(...)Plus vous prierez, plus vous serez accessible et à l'écoute. Moins vous vous
disperserez en courant après les « réseaux », plus vous aurez de temps pour prier et plus
en réalité vous serez accessible, plus vous vous comporterez en prêtres. Le Seigneur ne
vous demande pas de faire du chiffre et d'être rentables, mais d'être ouverts à tous.
C'est pourquoi vous ne serez pas des personnages lointains, mais au contraire disponibles
aux pauvres et aux malades, à ceux qui ont le plus faim et soif de vivre, à ceux qui sont
proches de la mort.

Frères et sœurs fidèles laïcs, nous avons tous ici des conversions à opérer. Nous ne les
ferons pas sans vous. Demandez au prêtre ce qu'il a mission de donner, le pardon de Dieu
et l'Eucharistie, annoncer la Parole de Dieu, porter avec son Evêque la responsabilité de
celui qui représente le Bon Pasteur,
Des missions différentes peuvent être confiées aux prêtres diocésains : curés, vicaires, mais
aussi présence sacerdotale dans différents « aéropages de la mission », dans les «
périphéries » dont parlait Jean Paul II et dont parle le Pape François : le monde des
hôpitaux, des universités, de la recherche, l'enseignement comme formateurs, la culture,
etc.

Mais, quoi qu'il en soit, ne leur demandez pas de jouer tous les rôles, d'être conseiller
conjugal, expert psychologue, metteur en scène, chef d'orchestre, médecin, manager, cadre
éducatif, etc. Ne leur demandez pas d'être partout ni de faire tout. Non pas seulement ni
d'abord parce que nous manquons de prêtres, mais parce que chaque baptisé est invité à
exercer pleinement sa responsabilité d'adulte dans la foi en ce monde et dans l'Eglise.
C'était vrai du temps où mes prédécesseurs ne cessaient de vous le dire après le dernier
Concile ! C'est si je puis dire encore plus d'actualité aujourd'hui ! (...)

intégralité du texte surhttDs://www,catholiaue78,fr/wp-content/UDloads/201'8/06/2018-06-24-
ordinations-sacerdotales.pdf

PRIONS POUR EUX ___
Obsèques : Marie Madeleine BALLET (12 juin), Jean Pierre THIRIET (13 juin), Albino

CIMOLAI (13 juin), Gérard POIMBOEUF (19 juin)

Baptêmes : Hugo et Clara DUBUISSON, Louis ROCHER et Lorenzo COLLEONI (1 juil à Triel),
Antoine MERTINE (1 jul à Meulan), Rafaël COUTO et Nolan COUTO, Antonin
JONDOTet Giulia LOPEZ-CONTRERAS (8 juil à Triel), Moïra SAUVÉ et Lucas
SINCÈRE (22 jul à Triel)

Mariages : David CHENNEBAULT & Kathleen LEFEBVRE (13 juil à MÉZY),
Olivier ANDRÉ & Stéphanie LE GOEC (20 juil à TRIEL),
Eric BOUCHERON & Justine ROPARS (21 juii à TRIEL),
Jérôme MONTARNAL & Maïté MARGUET (28 juillet à GAILLON)
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Je suis dans la joie, une joie immense !

Ce n'est pas qu'un chant de louange, mais surtout l'état de mon âme en
cette fin d'année !
Comment ne pas te louer Seigneur pour cette magnifique ordination
sacerdotale de Laurent que vous êtes venus, en très grand nombre, vivre à
la cathédrale !
Comment ne pas rendre grâce pour cette première année de notre
groupement paroissial au sein duquel nous contemplons des merveilles de
charité, de désir de rencontre et de collaboration pour une annonce
toujours plus joyeuse du Royaume.
Je vous remercie chers paroissiens pour cette belle année pastorale que
vous avez accueillie en vous mettant au service des autres et en prenant le
temps de participer à notre nouvelle dynamique missionnaire. Nous
prenons tous conscience, je l'espère, que l'Esprit Saint est le meilleur
acteur d'une vie heureuse et sereine.
Pour tout cela et à l'occasion de mes 10 ans de sacerdoce, je vais marcher
de Triel au Mont Saint Michel du dimanche 29 juillet au mardi 14 août.
Je ferai ce pèlerinage d'action de grâce dans la solitude et la prière en
emmenant avec moi toutes vos intentions de prière. Je vous propose de me
les envoyer par mail directement (matthieu.bergerOcatholique78.fr) ou
bien de les déposer au fond des églises en les écrivant sur papier et en les
mettant dans les enveloppes mises à votre disposition.
Je vous souhaite un bel été reposant et ressourçant.

Père Matthieu BERGER+

Presbytère de Meuian 23 côte Saint Nicolas, 78250 MEULAN
01 .34,74.01 .09

Accueil* : du mardi, vendredi et samedi de 9h30 à 12hOO

pamisse.meulan@wanadoo.fr

Presbytère de Triel 1 place de l'église, 78510 TRIEL
01.39.70.61.19

Accueil* : du mardi au samedi de 9h à 12h

pfssbytefeeparoisse-triei.fr
www.paroisse-triel.ff - www.(acebook.com/paroisse<ietnel



BIENVENUE A PIERRE

Alors que le père Laurent (et oui, c'est fait !) termine sa mission parmi nous le vendredi
31 août, nous aurons la chance d'accueillir dès le 1er septembre sur notre groupement
paroissial Pierre Bouquin.

Pierre est séminariste, vient de finir ses études de théologie, et passera toute l'année avec
nous en participant aux diverses activités pastorales. Portons-le déjà dans notre prière.

JOURNEES DU PA TRIMOINEA JUZIERS

A l'occasion des Journées du Patrimoine (15 et 16 septembre) l'association paroissiale de
Juziers présentera une exposition dans l'église Saint Michel, comme elle le fait depuis vingt
ans ; elle a pour titre : « Art sacré à Juziers aux XIXe et XXe siècles ». Ce thème entre bien
dans le choix du Ministère de la culture : « l'art du partage ». Après les ravages de la
Révolution, l'église de Juziers connaît une véritable renaissance grâce à l'intervention de
Jules Baroche, propriétaire du château de la Sergenterie et ministre de Napoléon III.

Seront présentés les restaurations architecturales, vitraux, statuaire, tableaux ainsi que les
objets du culte et vêtements liturgiques. Les Journées du Patrimoine sont l'occasion d'ouvrir
notre église (classée monument historique depuis 1850) et de partager son histoire avec
tous, chrétiens ou non.

EXCEPTIONNEL

Chers paroissiens

À événement exceptionnel, messe exceptionnelle pour la rentrée.

Notre ville de Triel-sur-Seine fête le cinquantenaire de son jumelage avec la ville allemande
de Selingenstadt le dimanche 16 septembre prochain.
A cette occasion nous aurons la chance de pouvoir participer à ce grand événement en
accueillant la communauté allemande au cours de notre messe de rentrée 2018.
Afin de permettre que cette messe soit belle et festive, nous en avons changé l'horaire :
merci de bien noter qu'elle aura lieu à 9h45 le dimanche 16 septembre !
Messe de rentrée paroissiale et d'anniversaire du cinquantenaire du jumelage le
dimanche 16 septembre à 9h45.

Soyons présents en paroisse afin de témoigner de notre prière et de notre soutien à cette
fraternité dont notre monde a bien besoin.

Merci d'avance.
père Matthieu BERGER+

LES HORAIRES DE L'ÉTÉ
(valables du 6 juillet au 2 septembre inclus)

Messes dominicales :

Messes de semaine :

Diners partagé :

samedi 18h30
dimanche 10hOO
dimanche 11h30

mardi 9hOO
mercredi 19h15
jeudi 9hOO
vendredi 9hOO

tous les jeudis 19hOO

à l'église de Vaux (messe anticipée)
à l'église de Meulan
à l'église de Triel

à Vaux Ste Rita
à Triel (vêpres à 19hOO)
à Juziers Ste Rita
à Vaux Ste Rita

à la Cité Saint Martin de Triel

QUELQUES DATES IMPORTANTES DE L'ANNÉE2018-2019

Inscriptions au catéchisme : 8 septembre au forum des associations à Triel,
15 et 16 septembre à la salle paroissiale de Meulan

Messe de rentrée du groupement paroissial : dimanche 16 septembre à 9h45 à Triei

Ordinations diaconales : de Jacques FRACHON le 9 septembre à 15h30
à Notre Dame à Versailles

et de Christophe ROUMEGOUS le 23 septembre à 15h30
à Saint Lubin de Rambouillet

Congrès Mission : les 28 - 29 et 30 septembre à Paris

Consécration du nouvel autel de Triel par Monseigneur AUMONIER et repas de la Joie
dimanche 16 décembre à 10h30

Kermesse 2019 : dimanche 16 juin

NOUVEAU SANCTUAIRE DE TRIEL

Un grand merci à tous les donateurs pour leur générosité, qui a permis à ce jour de
rassembler 6030€. Tous les dons sont évidemment encore tes bienvenus, la souscription
étant ouverte jusqu'au 31/12/2018 pour un montant maximal de 15000€ (sur un budget du
nouveau sanctuaire un peu supérieur à 30000€).

Guillaume LAPORTE,
vice-président du CPAE de Triel



LA VIE DU GROUPEMENT PAROISSIAL

ii 1 Jul 13e dimanche ordinaire
10H30 Meulan église

10h3Û Triel église

12hOO Triel CSM

r 3 Jul 9hOO Vaux S te Rita

20hOO Meulan presb.

r 4 Jul 19M5 Triel église

20hQO Triel CSM

J 5 Jul 9hOO Juziers Ste Rita

F) 6 Jul 9MO Vaux Ste Rita

9h30 Triel école

Messe et baptême d'Antoine MERTINE
(+ Ames du purgatoire, + Huguette QUERSIN, + Gilbert WEISSLER)

Messe avec baptêmes de Hugo et Clara DUBUISSON, Louis ROCHER et Lorenzo
COILEONI
(anniversaire de mariage de Benjamin et Delphine PICARD, + Jean-Yves VALENZA,
+ José GONCALVES PEREIRA, + Fsmille ECOBICHON VEIGNANT, + Georges
CARMINATl, + Pierre CUNY, + Adrien CAMUT, + Stephan LAZOWSKI)

Repas partagé autour de Laurent à l'occasion de sa premiers messe dominicale à
Triel

Messe
Diner équipe liturgique
Messe précédée des vêpres à 19hOQ
(+P8U/LEDOA0

Fin d'année aumênerie
Messe
Messe
(Geneviève et Bernard DELA80UDINIÈRE)

Messe de fin d'année

m 7 Jul Départ du camp Spi pur les Jeunes
18h3Q Vaux église Messe

(+ Thomas ZANETTA)

n 8 Jul 14e dimanche ordinaire
10nOG Meulan église

11h30 Triel église

r 10 Jul 9hOO Vaux Ste Rita

r 11 Jul 19h15 Triel église

,i 12 Jul 9hOO Juziers Ste Rita

19hOO Triel CSM

113 Jul 9hOO Vaux Ste Rita

15h30Mézy église

(+ Andrée THEISSEIRE, + Maurice ROBERT)

Messe et baptême (Rafaël et Nolan COUTO, Antonin JONDOT et Giulia LOPEZ-
CONTRERAS]
(Timothée et Typhaine DE CHAULE)

Messe
(Goneviève et Bernard DELABOUDINIÈRE)

Messe précédée des vêpres à 19hOO
(Geneviève et Bernard DELA80UDINIÈRE)

Messe
Diner partage
Messe
Mariage Kathleen LEFEBRE et David CHENNEBAULT

Sam 14 Jul 18h30 Vaux église Messe anticipée du dimanche

Dim 15 Jul 15e dimanche ordinaire

Retour du camp spi
10hOO Meulan église

11h30 Triel église

Mar17Jul 9hOO Vaux Ste Rita

Mer 18 Jul 19h15 Triel église

Jeu 19 Jul 9hOO Juziers Ste Rita

19hOO Triel CSM

Ven 20 Jul 9hOO Vaux Ste Rita

17h30 Triel église

Messe
(+ Palmira GODHINO, + Raymond DUPRÉ, + Liséa BOSSI, + Marie Madeleine
BALLET, + Jean Pierre THIRIET)

Messe
(+ Jeanne HONVO, + Albino CIMOLAI)

Messe
Messe précédée des vêpres à 19hOO
(* Gérard POIMBOEUF)

Messe
f+ Odette GINOULHAC)

Diner partage
Messe
Mariage Olivier ANDRÉ et Stéphanie LE GOEC

Sam 21 Jul 15h30 Triel église Mariage Eric BOUCHERON et Justine ROPARS

16hOO Juziers église Mariage Stéphanie RESSE et Charles JUILLARD

18h30 Vaux église Messe anticipée du dimanche

Dim 22 Jul 16e dimanche ordinaire
10hOO Meulan église

11H30 Triel église

Mar 24 Jul 9hOO Vaux Ste Rita

Mer 25 Jul 19h15 Triel église

Jeu 26 Jul 9hOO Juziers Ste Rita

19hOOTrielCSM

Ven 27 Jul 9hOO Vaux Ste Rita

Messe
(+ Jean BESCH)

Messe et baptêmes (Moïra SAUVÉ et Lucas SINCÈRE)
(+ Gérard POIMBOEUF)

Messe
Messe précédée des vêpres à 19hOO

Messe
(+ Bernard BRAZAO)

Diner partage
Messe
(+ PaulLEDON)

Sam 28 Jul 15hOO Gaillon église Mariage Maïté MARGUET et Guillaume MONTARNAL

18h30 Vaux église Messe anticipée du dimanche

Dim 29 Jul 17e dimanche ordinaire

10hOO Meulan église Messe
(+ Franck RIGOT, + Léonie CORROYER)

11h30 Triel église Messe
(+ Violette PRIOUL, + 10 ans décès de Pierre-Antoine ROBBE)
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