
 

 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLASH 
 

n° 309 
du 29 avril au 14 mai 2017 

Année A - St Matthieu 

 

Chers paroissiens 
 

Après avoir été prêtre administrateur du 
groupement paroissial de Meulan depuis le mois 
d’octobre, notre évêque m’a nommé curé du 
groupement paroissial de Meulan l’année 
prochaine, tout en poursuivant ma mission de 
curé de Triel que j’exerce depuis 6 ans. Quelle 
joie pour moi de me lancer dans cette aventure 
avec vous, après une première période de prise 
de contact.  
 

Quelle joie particulièrement car notre évêque nous 
demande d’unir nos forces et nos dynamismes 
dans un projet commun sur ces deux lieux. Je 
suis très heureux de cette décision qui me semble 
une belle opportunité pastorale qui s’ouvre à 
nous. En effet, elle me semble correspondre à un 
nouvel élan dynamique de notre secteur vers 
l’avenir. 
 

Nous allons prendre le temps, ensemble, 
d’imaginer les nouvelles modalités d’une vie 
missionnaire au sein d’un espace paroissial élargi. 
A l’école de l’Esprit Saint nous allons partager nos 
charismes, nous soutenir dans notre foi, 
rencontrer de nouveaux visages… accueillir un 
nouveau prêtre avec qui je formerai une équipe 
fraternelle…  
 

« La paix soit avec vous ! » 
(Evangile de dimanche dernier) 

 
Père Matthieu Berger+ 

 

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 29 avril au 14 mai 2017 
 
 
 

Samedi 29 avril 18h30 Vaux église Sébastien Chantepie 

Dimanche 30 avril 10h30 Meulan église M. et Mme Georges Durand 

Jeudi 04 mai 09h00 Vaux Ste Rita Marie-Claude Malis 

Vendredi 05 mai 09h00 Meulan église Germaine Daneels 

Samedi 06 mai 18h30 Vaux église 

Michaël Bourdon 
Alain Bessala Evoundi et les 
défunts de sa famille 

Dimanche 07 mai 10h30 Meulan église Palmira Godinho 

Jeudi 11 mai 09h00 Vaux Ste Rita Jeanine Marchand 

Vendredi 12 mai 09h00 Meulan église André Soualak 

Samedi 13 mai 18h30 Juziers église Betty Biencourt 

Dimanche 14 mai 10h30 Meulan église 

Liborio Da Costa 
Famille Corroyer-Peyrat 
Alceste Mannocci 

 

 
 

 
Permanences du Père Eric : 
le samedi de 10h00 à 12h00 au presbytère de Meulan sauf vacances scolaires. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vie du Secteur du 29 avril au 14 mai 2017 
 
 

Samedi 29 10h30 Meulan s. paroissiale Rencontre catéchuménat jeunes 
Samedi 29 13h00 Vaux St Nicaise Rencontre catéchuménat adultes 
Jeudi 04 11h00 Meulan s. paroissiale Réunion inter secteur MCR 
Samedi 06 9h30 Meulan église Répétition première communion 

Samedi 06 18h30 Vaux église 
Quête impérée  
Journée mondiale des vocations 

Samedi 06 19h30   Rencontre aumônerie 

Dimanche 07 10h30 Meulan église 
Quête impérée  
Journée mondiale des vocations 

Dimanche 07 10h30 Meulan église Premières communions 
Jeudi 11 14h30 Meulan s. paroissiale MCR Loisirs 
Samedi 13 10h30 Meulan s. paroissiale Rencontre catéchuménat jeunes 
Samedi 13 16h00 Vaux St Nicaise Retraite première communion 6ème /5ème  
Dimanche 14 10h30 Meulan église Procession Notre Dame Fatima 
 
 
 
 
 

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       29  à 17h00 Vaux  Léa Wattiau 
 
 

Vont recevoir le sacrement du baptême au mois de mai : 
 
Samedi       06  à 16h00 Mézy  Nessa Ollier, Alicia Penot 
Samedi       13  à 17h00 Juziers Maélia Chariras, Esteban et Harmony Hoger-Bonnin 
 

 
Nous ont quittés pour rejoindre la maison du Père : 
 
Juziers  Bernard Brazao 
Tessancourt Jean-François Tarall 
Vaux   Louis Gelsomino 
 
 



Nouvelles Brèves 
 

 

 

Notre Dame 
de Fatima 

 

L’Église fête le centenaire des apparitions de Notre Dame de 
Fatima, 1917-2017. 
« Marie vient nous redire combien le cœur de l'homme a de 
l'importance pour Dieu et combien notre prière est capable de 
transformer le monde. » 
Samedi 13 mai : chapelet à 20h à l’église de Meulan 
Dimanche 14 mai : Messe à 10h30 à l’église de Meulan avec la 
communauté portugaise, suivie de la procession. A 17h chapelet 
à l’église. 
 

Journée 
Mondiale 
de prière 
pour les 

Vocations 
6-7 mai 2017 

 

Il y a 10 ans, le 11 juillet 2006, Mgr Aumonier décidait de la 
réouverture du séminaire de Versailles. A ce jour plus de 75 
séminaristes y ont été formés. Actuellement 46 jeunes sont en 
formation pour notre diocèse. Nous sommes invités à les 
soutenir par la prière dans l’action de grâce pour l’œuvre de Dieu 
réalisée depuis 10 ans et par un soutien financier, même minime, 
à l’aide de l’enveloppe que vous avez reçu ou/et directement lors 
de la quête faite à l’issue des messes des 6 et 7 mai. Les 
séminaristes de notre diocèse savent pouvoir compter sur nous.  
Leur formation représente un budget important (25 000 euros par 
an et par séminariste), pour l’hébergement et la nourriture, les 
frais d’études, une indemnité pour les dépenses personnelles 
(livres, vêtements) et la couverture sociale. Vos futurs pasteurs 
ont besoin de votre générosité ! 
Votre soutien est un cadeau, non pas pour eux mais pour tous 
ceux qu’un jour ils baptiseront, marieront, pour tous ceux 
auxquels ils annonceront la Bonne Nouvelle du Christ ressuscité. 
Merci de votre prière et de votre générosité. 
 

 
Envoi  
Flash 

 

 

Le Flash est disponible sur le site internet de la paroisse : 
www.secteur-rd-meulan.fr. 
Désormais si vous souhaitez le recevoir régulièrement vous 
devez vous inscrire sur la page « Flash » du site et il vous 
sera directement envoyé à chacune de ses parutions. 
 

L’ACI 

 

Evangile et société, un défi à vivre ensemble - organise sa 
rencontre annuelle du territoire des Yvelines le dimanche 21 Mai 
de 9h à 17h30 à l’Ecole Notre Dame à Verneuil sur Seine. 
Membres de l’ACI ou non, vous êtes tous invités à venir réfléchir 
sur l’encyclique « Laudato Si, prendre soin de notre maison 
commune ». Ce thème, d’abord présenté par Paul Hatey, 
enseignant aux Bernardins et à Versailles, sera approfondi en 
petits groupes. Le bulletin d’inscription, à retourner avant le 13 
Mai est disponible dans les églises de Vaux, Juziers et Meulan et 
sur le site internet de la paroisse. 
Renseignements au 06.47.44.19.85 ou à ACI78@hotmail.com 
 

http://www.secteur-rd-meulan.fr/

