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Chers paroissiens

C’est dans le feu de l’Esprit reçu à la Pentecôte que
je  continue  à  vous  rencontrer  dans  les  différents
services  et  activités  de  la  paroisse.  Je  prends
également le temps d’aller me présenter aux maires
des différentes communes. Quelle joie pour moi de
découvrir tous ces nouveaux visages. 
Au fur  et  à  mesure de mes pérégrinations  sur  le
groupement paroissial,  grandit  dans mon cœur de
pasteur un fort désir : que les communautés locales
soient rayonnantes et vivantes sur leur lieu de vie !
Je désire profondément que les chrétiens puissent
se retrouver  pour  prier  et  louer  le  Seigneur  dans
leur  ville  et  village,  dans  leur  église,  dans  leurs
foyers,  et  témoigner  ainsi  de  Jésus,  dans  leur
quotidien. 
Pourquoi  ne  pas  ouvrir  nos  églises ?  Qu’elles
retrouvent leur essence propre : être la maison de
Dieu. Pourquoi  ne pas s’y retrouver pour prier un
chapelet  ou  les  vêpres,  y  vivre  un  temps  de
louange… ?
J’aimerais donc, dès la rentrée prochaine, prendre
le  temps  de  venir  rencontrer  les  communautés
locales dans chaque ville et  village pour imaginer
ensemble ce que pourra être l’avenir de notre vie
paroissiale.  Que  les  eucharisties  dominicales
vécues  en  famille  paroissiale,  au  cours  de
célébrations  moins  nombreuses  mais  plus
rayonnantes,  irradient  nos  semaines  au  cœur  de
nos lieux de vie…
Pour cela, demandons déjà à l’Esprit Saint de nous
éclairer.

Père Matthieu Berger+ 
      Administrateur 

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
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Messes du 17 juin au 02 juillet 2017

Samedi 17 juin 18h30 Vaux église Francis, Carmen et Gilbert Elvinger

Dimanche 18 juin 10h30 Meulan église
Famille Corroyer-Peyrat
Pio Tomasetig

Mercredi 21 juin 15h00 Mézy J Médicis

Jeudi 22 juin 09h00 Vaux Ste Rita Philippe et Marie Bel

Jeudi 22 juin 17h00 Vaux Orpéa Monsieur Bigot

Vendredi 23 juin 09h00 Meulan église Famille Daneels-Fayeux

Samedi 24 juin 18h30 Juziers église Marcelle et Clément Baronchelli

Dimanche 25 juin 10h30 Meulan église
Famille Daneels-Fayeux
Daniel Hureau

Jeudi 29 juin 09h00 Vaux Ste Rita

Vendredi 30 juin 09h00 Meulan église

Samedi 1er juillet 18h30 Vaux église Luis Isidro et Antonio Fernandes

Dimanche 02 juillet 10h30 Meulan église
Marie-France Dos Santos
Léonie Voltigeur

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

Vie du Secteur du 17 juin au 02 juillet 2017



Juin
Lundi 19 14h30 Meulan s. paroissiale Groupe Bible
Jeudi 22 Meulan église Messe et goûter MCR
Jeudi 22 20h30 Meulan s. paroissiale Réunion bilan catéchistes
Vendredi 23 15h00 Triel presbytère Réunion EAP
Dimanche 25 Temps fort aumônerie
Juillet
Dimanche 02 12h00 Meulan s. paroissiale Pot de départ père Eric, après la messe

Temps de prières :

Lundi
10h0

0
Vaux (Ste Rita) Adoration Eucharistique

Mercredi
17h4

0
Vaux (Ste Rita) Prière suivie des Vêpres

Jeudi 8h40 Vaux (Ste Rita) Laudes suivie de la messe
Lundi, mardi, 
jeudi, vendredi

18h1
0

Vaux (Ste Rita) Chapelet, Prière et Vêpres

Dimanche
18h0

0
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 de juin :

Dimanche   18  à   11h45 Meulan Milan Crozilhac
Dimanche   18  Epône Pierre D’Athis
Dimanche   25  à   11h45 Meulan Kélian Lhermitte Ludon, Maximilien Schink
Dimanche   25 Triel Axel et Paul Chachagne d’Evecquemont

Vont recevoir le sacrement du baptême au mois de juillet :

Dimanche   02  à   11h45 Meulan Naël Hebert, Ylann Rabier, Eva-Victoria Querrien

Vont recevoir le sacrement du mariage au mois de juin :

Samedi      17   à   15h00 Juziers Adeline Besnard et Jordan Doris
Samedi      24   à   16h00 Juziers Eléonore Hain et David Marques

Vont recevoir le sacrement du mariage au mois de juillet :

Samedi      01   à    16h00 Juziers Sophie Ramond et Jonathan Droy

Nouvelles Brèves

Inscriptions
Catéchisme

Voici les dates des inscriptions au catéchisme :
- Samedi 17 juin après-midi à l’école Mercier Saint Paul, avec

l’éveil à la foi
- Samedi 24 juin de 9h00 à 12h00 salles paroissiales Meulan,

avec l’éveil à la foi
- Samedi  09 septembre de 9h00 à 12h00 salles paroissiales

Meulan, avec l’éveil à la foi et l’aumônerie



Temps SPI

« Temps spi » estival proposé par le Centre Spirituel du Cénacles
de  Versailles :  informations  et  liens  sur  le  site  internet  de  la
paroisse : 
http://www.secteur-rd-meulan.fr/index.php/2017/05/27/temps-spi-
estival-au-cenacle-de-versailles/

Pot de départ

Invitation pour  un ‘’  AU REVOIR ‘’  au Père Éric,  dimanche 2
juillet 2017. 
Après la messe de 10h30 à Meulan nous nous réunirons aux
salles paroissiales pour partager le pot de l’amitié. Parmi nous
depuis 2 ans sur notre groupement paroissial, il a parcouru nos
villes et villages pour y célébrer messes, baptêmes, mariages et
obsèques. A cette occasion une collecte s’organise, vous pouvez
déposer votre participation au presbytère de Meulan.

Ordinations
sacerdotales

Dimanche  25  juin  à  15h30,  en  la  cathédrale  Saint  Louis  de
Versailles,  Monseigneur  Eric  Aumonier,  évêque  de  Versailles
ordonnera  prêtres  pour  le  service  de  l’Evangile :  Bertrand
d’ABZAC et Christophe HEDON.

Pèlerinage
diocésain

en Terre Sainte

Cette année, le pèlerinage diocésain en Terre Sainte s’adresse
plus  spécialement  aux  couples,  notamment  membres  des
Equipes Notre-Dame, mais sans exclusivité. Il sera accompagné
et guidé par  le Père Jean-Brice Callery.  Prix par personne :
1690 €. Inscriptions avant le 24 juin. Contact : Mme Dominique
Larricq 01 30 97 67 61 - pelerinage@catholique78.fr

Le diocèse de
Versailles en
pèlerinage

15ème pèlerinage à Notre-Dame de la Mer.  Joyeux temps fort
diocésain  mardi  15  août  2017. Messe  solennelle  de
l’Assomption à la collégiale de Mantes. Pique-nique tiré du sac et
marche de Blaru à Jeufosse Vêpres et prières. 
Inscription  avant  le  30  juin  2017.  Contact :  Marie-Hélène
TELLIER 01 30 97 67 61 - pelerinages@catholique78.fr

Retrouvaille
Couple en crise

Renouer un lien abimé, donner un nouvel espoir à notre mariage,
le programme « Retrouvaille - Couple en crise » s’adresse aux
couples (même séparés)  désireux de reconstruire une relation
durable.
Pour aider à surmonter les difficultés que rencontrent les couples
autour de nous, Retrouvaille est comme une bouée de secours,
une  ultime  opportunité  d’engager  un  dialogue  en  vérité  entre
conjoints.
Le prochain programme Retrouvaille débute par un week-end, du
29  septembre  (soirée)  au  1er  octobre  2017,  à  la  Maison
Massabielle (Val d’Oise).

Repas
de l’amitié

La très bonne ambiance du « repas de l’amitié » du 11 juin, qui
a réuni une cinquantaine de personnes de 8 à 96 ans, a permis
de déguster et apprécier ce repas de la péninsule armoricaine
entièrement préparé à la maison. Le bénéfice obtenu participera
aux frais de fonctionnement de la paroisse.
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