
 

 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLASH 
 

n° 307 
du 1

er
 au 16 avril 2017 

Année A - St Matthieu 

 

En vue de la Résurrection 
 

Ne nous méprenons pas quant à la « résurrection » 
de Lazare. Certes il s’agit de l’un des miracles les 
plus marquants de Jésus – le retour d’un homme à 
la vie, comme l’avait fait le prophète Elie (cf. 1 R 
17), mais ce n’est pas encore la victoire définitive de 
Jésus sur la mort que nous célébrons à Pâques. 
L’Evangile de ce jour nous prépare à la 
Résurrection avec une majuscule, celle du Fils de 
Dieu lui-même. 
Nous contemplons aujourd’hui les dernières 
prémices de la Résurrection dans cet homme dont 
nous savons peu de chose, mais qui est présenté 
comme un ami de Jésus. Amis de Jésus, nous 
essayons tous de l’être, par notre vie de prière, par 
les sacrements par la vie morale, et nous tendons 
ainsi vers cette belle promesse de saint Paul : Vous 
n’êtes pas sous l’emprise de la chair, mais sous 
celle de l’Esprit, puisque l’Esprit de Dieu habite en 
vous. 
Alors la mort n’a plus d’emprise sur nous, car elle 
ne concerne que la chair, et c’est la promesse 
d’Ezékiel qui s’accomplit : Je vais ouvrir vos 
tombeaux et je vous en ferai remonter, ô mon 
peuple. En attendant la résurrection de la chair, lors 
du retour glorieux du Fils de l’homme, soyons 
attentifs à l’œuvre de Dieu dans nos vies. Par sa 
mort et sa résurrection, déjà il ouvre nos tombeaux, 
tombeaux de mensonge et de souffrance, tombeaux 
de solitude et d’errance morale, pour nous relever et 
nous faire entrer dans une vie nouvelle, une vie 
transfigurée, naissance en nous de la vie éternelle à 
laquelle il nous appelle. 

Père Sébastien Thomas 
                                                                (Rédacteur Magnificat) 

 

Secrétariat du Secteur : 
 
 

Presbytère de Meulan 
23 côte Saint Nicolas 

78250 Meulan 
 

Tel : 01 34 74 01 09 
Fax : 01 30 99 78 48 

E-mail : paroisse.meulan@wanadoo.fr 
 

Site internet : 
www.secteur-rd-meulan.fr 

 

Ouvert : 
 

du mardi au vendredi 
de 09h30 à 11h30, 

 

le samedi 
de 09h00 à 12h00. 

 

Permanences vacances 
scolaires, 

le mercredi et le samedi 
de 10h00 à 12h00. 

 
Permanence du père Eric : 

Samedi de 10h à 12h 
au presbytère de Meulan 

 
Confessions possibles aux 

permanences des curés de : 
Triel : jeudi pair de 20h à 22h 

Les Mureaux : mercredi, 
vendredi de 18h à 20h, samedi 

de 10h30 à 11h30 
 
 

mailto:paroisse.meulan@wanadoo.fr
http://www.secteur-rd-meulan.fr/


Messes du 1
er

 au 16 avril 2017 
 
 
 

Samedi 1er avril 18h30 Vaux église Paulette Desjardins 

Dimanche 02 avril 10h30 Meulan église 
Palmira Godinho 
Défunts du purgatoire 

Jeudi 06 avril 09h00 Vaux Ste Rita Dario Richard 

Vendredi 07 avril 09h00 Meulan église Roger Pain 

R A M E A U X  

Samedi 08 avril 18h30 Juziers église 

Marie-Paulette Çatalpé 
Eugénie et Marcel Chaboche et 
Michel Lamarre 

Dimanche 09 avril 10h30 Meulan église 

Famille Corroyer-Peyrat 
Marie-France Dos Santos 
Familles Bail et Leroux 
Défunts du purgatoire 

S E M A I N E  S A I N T E  

Mardi 11 avril 20h00 Versailles Cathédrale Messe Chrismale 

Jeudi 13 avril 20h30 Juziers église Jeudi Saint 

Vendredi 14 avril 17h30 Mézy église Chemin de Croix 

  20h30 Tessancourt église Office du vendredi Saint 

Samedi 15 avril 21h00 Meulan église Vigile Pascale 

Dimanche 16 avril 10h30 Meulan église 

Pâques 
Famille Delle Case et Claude 
Demercastel 
Edith Husson 
Yvette Meurisse 
Défunts du purgatoire 

 

 
 

  A partir du mois d’avril les messes du samedi à 18h30 à Vaux seront à nouveau 
célébrées à l’église. 
 
Permanences du Père Eric : 
le samedi de 10h00 à 12h00 au presbytère de Meulan sauf vacances scolaires. 

 
 



Vie du Secteur du 1
er

 au 16 avril 2017 
 

Samedi 1er 14h00 Meulan s. paroissiale Répétition chants veillée Pascale 
Dimanche 02 18h00 Vaux Chap Ste Rita Temps d’adoration suivi des vêpres 
Lundi 03 10h00 Vaux Chap Ste Rita Adoration 
  19h00 Juziers Chap Ste Rita Temps de prière 
Jeudi 06 14h30 Meulan s. paroissiale Rencontre MCR 
Vendredi 07 15h00 Vaux Chap Ste Rita Chemin de Croix 
Dimanche 09 18h00 Vaux Chap Ste Rita Temps d’adoration suivi des vêpres 
Samedi 15 14h00 Meulan s. paroissiale Répétition chants veillée Pascale 
 
 
 
 
 

Temps de prières : 
Lundi 10h00 Vaux (Ste Rita) Adoration Eucharistique 
Mercredi 17h40 Vaux (Ste Rita) Prière suivie des Vêpres 
Jeudi 8h40 Vaux (Ste Rita) Laudes suivie de la messe 
Lundi, mardi, 
jeudi, vendredi 

18h10 Vaux (Ste Rita) Chapelet, Prière et Vêpres 

Dimanche 18h00 Vaux (Ste Rita) Adoration, Louange, Chapelet 
L’église d’Hardricourt et la chapelle Ste Rita de Vaux sont ouvertes ouverte chaque jour. 

 

 

Carnet Paroissial 
 

Vont recevoir le sacrement du baptême au mois d’avril : 
Samedi       01   Verneuil s/S Louison Groult 
Dimanche   16  10h30 Meulan Arnault et Jean-Marie Bokassa 
 

Nous ont quittés pour rejoindre la maison du Père : 
Mézy   René Lemaire 
Tessancourt Henri Delacourt  
   
 
 
 
 
 
 

Nouvelles Brèves 
 

 

CCFD 
Terre Solidaire 

Première ONG française de développement, le CCFD-Terre 
Solidaire (comité catholique contre la faim et pour le 
développement - Terre Solidaire), depuis plus de 50 ans, est aux 
côtés de celles et ceux qui luttent quotidiennement contre toutes les 
causes de la faim. Il accomplit la mission d’organiser l’action de 
solidarité internationale confiée par la Conférence des évêques de 
France en appelant les chrétiens au partage financier pendant la 
période de Carême, notamment lors de la collecte du 5ème 
dimanche - 2 avril 2017. Rompant avec les pratiques d’assistance, 
le CCFD-Terre Solidaire finance 753 projets dans 63 pays du Sud 
et de l’Est. Il s’appuie sur un réseau de 15 000 bénévoles. En 
soutenant les projets du CCFD-Terre Solidaire, vous agissez pour 
qu’un autre monde soit possible, et participez à son 
développement. 



 

En route vers 
Pâques 

à Hardricourt 

Tous les samedis de carême, des familles se retrouvent à l'église 
d'Hardricourt, de 11h30 à 12h, pour un mime de l'évangile du 
dimanche, suivi d'une courte prière. N'hésitez pas à vous joindre à 
nous.  
                                                                           Florence et Fabiola                                                   

MCR 
Récollection 

 

Jeudi 23 mars, récollection méditative pour les membres du MCR 
des Mureaux, Aubergenville et Meulan, en lien avec le thème de 
l’année « L’homme nouveau ». Le Père Philippe Mallet qui animait 
cette récollection a porté notre attention sur Jésus, le nouvel Adam, 
don de la grâce de Dieu pour refaire des hommes nouveaux. Il 
nous a aussi fait réfléchir sur notre vie d’aujourd’hui, selon notre 
expérience, notre faiblesse physique ou affective, notre qualité de 
vie animée par Jésus. Il n’y a pas d’âge pour se laisser renouveler 
par le Christ, pour renaître. 
Merci au Père Mallet pour ce temps de réflexion et aux 
organisatrices de cette journée.  
                                                                  Annick  

MCR Sortie 
Diocésaine à 

Orléans 
 

Sortie pour tous les retraités du Diocèse de Versailles le mardi 25 
avril 2017. Visite de la Cathédrale d'Orléans en matinée, suivie de 
la messe, célébrée par le Père Patrick Fournier, aumônier 
diocésain. Repas à St Jean Leblanc, visite de la Basilique Notre 
Dame de Cléry avec le recteur, le Père Olivier de Scitivaux. Le prix 
de la journée est de 55 € (trajets, repas, visites). Départ du car 7 h 
00 quai de l’Arquebuse, Meulan. Pour tout renseignement 
contacter : Michèle Combes : 01 30 91 94 53 ou 06 86 81 81 74. 
Il y a encore de la place vous pouvez vous inscrire jusqu’au 15 
avril. 

Pâques 
œcuménique 

 

Dimanche 16 avril, catholiques, protestants et orthodoxes fêtent 
Pâques ! Tous les chrétiens d’Ile de France sont appelés à se 
rassembler pour prier et chanter ensemble la joie de Pâques à 
7h30 sur le parvis de la Défense. 

Concert 
PASSION-

RÉSURRECTION 

L’Oratorio Pascal du frère André Gouzes op de l’abbaye de 
Sylvanès sera donné : samedi 29 avril à 20h30 à la cathédrale saint 
Louis de Versailles et dimanche 30 avril à 16 h à l’église Notre-
Dame du Chêne à Viroflay. Il sera chanté par un chœur composé 
de choristes d’horizons divers, tous au service de la liturgie. Les 
bénéfices de ces concerts spirituels seront versés à l’Aide à l’Eglise 
en détresse (AED). 

Repas de 
l’amitié 

Une équipe de quelques paroissiens a entrepris, avec le soutien de 
notre administrateur, le père Matthieu Berger, d’organiser un 
déjeuner festif le double but est de réunir les membres de notre 
secteur et de récolter un peu d’argent pour participer au 
financement des activités paroissiales. 
Des précisions et les moyens d’inscription seront communiqués 
ultérieurement, mais vous pouvez dès maintenant retenir la date du 
repas de l’amitié dimanche 11 juin 2017 aux salles paroissiales de 
Meulan. 


