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Samedi 14 novembre avait lieu le traditionnel goûter-vente organisé
par le MCR aux salles paroissiales de Meulan. Membres et
sympathisants y tenaient des stands attrayants et le salon de thé
offrait le plaisir de partager un moment convivial. Agréable journée,
grâce à la présence efficace des bénévoles, et aux nombreux visiteurs
assurant une ambiance chaleureuse et fraternelle. Un grand merci à
tous d'être venus nombreux. L'équipe vous donne rendez-vous l'an
prochain.

Marie-Agnès Mardoc

Mercredi 8 décembre 2015, Solennité de l'Immaculée Conception, le
Pape François ouvrira la Porte Sainte de la basilique Saint-Pierre.
A Versailles, comme dans toutes les cathédrales du monde,
l'ouverture de la Porte diocésaine de la Miséricorde aura lieu le
dimanche 13 décembre à 16 heures. La porte s'ouvrira dans le flanc
Est de la cathédrale St Louis. Liturgie spécifique, sans célébration de
la messe, qui marquera l'envoi des prêtres et diacres du diocèse pour
être missionnaires de la Miséricorde.

PARIS CLIMAT ŒCUMENIQUE à l'occasion de la COP21 - Les
Églises chrétiennes d'île de France vous invitent à des temps de
prière œcuménique, le 3 décembre à 19h30 à Notre-Dame-de-
Paris ; le 5 décembre à 20h30 à Saint-Ignace, avec la communauté
de Taizé, 33 rue de Sèvres 75006 Paris ; Les mardi 1er et 8
décembre à 20h30 à la maison d'Unité, 101 rue de Reuilly 75012
Paris.
Vous trouverez plus d'informations et propositions sur le site
www.cecef.fr ainsi que sur : www.coalitionclimat21.org
www.eglise.catholique.fr - www.protestants.org
Le 4 décembre à 20H30 à Versailles - église Ste-Elisabeth de
Hongrie - avec le pasteur A. Antoine, les pères Le Lay, Gougaud et
Formery.

Samedi 12 décembre, église de Meulan à 10 h - Célébration
pénitentielle de l'Avent avec confessions individuelles.

Transmettez la lumière ! La Lumière de la Paix de Bethléem est un
événement scout chrétien qui se déroule chaque année pendant la
période de l'Avent. Allumée dans la grotte de la nativité à Bethléem, la
lumière est rapportée à Vienne, puis transmise de main en main
partout en Europe. Elle constitue un symbole de paix, que l'on
peut diffuser, recevoir ou encore envoyer à un proche. Chacun
peut participer à la transmission de la Lumière de la Paix de
Bethléem, qu'il soit scout ou non. Cette année, c'est une délégation
composée de louveteaux, louvettes et jeannettes qui va chercher la
lumière à Vienne le 10 décembre pour la rapporter ensuite en France
à Paris le dimanche 13 décembre. Célébration œcuménique à
l'Eglise du Saint Esprit à Paris à partir de 9h30. Le lieu et l'horaire sur
notre doyenné ou groupement paroissial vous seront communiqués
ultérieurement.
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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
de09h30à11h30,

le samedi
de09hOOà12hOO.

Permanences vacances scolaires,
le mercredi et le samedi

de 10hOO à 12HOO.

Père André Menyé, curé :
reçoit le mardi de 17h à 19h.

Pour les autres jours :
contacter le secrétariat

pour prendre rendez-vous.

Confessions, à l'église de Meulan :
Mercredi de 18h à 18h45

1er et 3ème samedis de 11 h à 12h.
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du 28 novembre au 13 décembre 2015
Année C - St Luc

Le Christ nous a révélé la plénitude
de la miséricorde divine.

Au cœur des situations bouleversantes que traversent la
France et le monde, avec une succession d'alertes rouges,
de bombes et d'attentats, alors même que le temps
maussade et glacial de l'hiver qui s'installe progressivement
peut être un présage d'une grisaille plus intérieure et
profonde, le message de l'Avent vient comme un
retentissement paradoxal et performatif. Il est paradoxal
parce que malgré toutes les difficultés et les tentations de
découragement et de désespoir, l'Avent nous invite à
l'espérance et à la joie. Face aux tentations de la violence
et de la vengeance, il nous ouvre un chemin de miséricorde
et de paix plus intérieure et sincère, pas à la manière de ce
monde qui passe par les guerres.
Oui, le temps de l'Avent, pas plus que celui du Carême,
n'est pas un temps de souffrance, de tristesse ni
d'accablement. L'Avent veut dire Venue - adventus - mais
pas n'importe quelle venue. Il est une actualisation, une
préparation et une anticipation de la triple venue de notre
Seigneur : historique, spirituelle et eschatologique. Sa
venue historique il y a plus de deux mille ans par laquelle il
a donné ie salut au monde, sa venue continuelle dans nos
cœurs à travers sa grâce et enfin son retour dans la gloire
que nous anticipons déjà en chaque Eucharistie. Il s'agit
d'un temps de joie et d'espérance, de conversion et de
préparation spirituelle pour la venue spéciale de notre
Seigneur dans nos cœurs et nos vies à Noël.
Le premier dimanche de l'Avent coïncide cette année
providentiellement avec l'inauguration de l'année sainte de
la miséricorde, proclamée par le Pape François et dont le
thème est « Soyez miséricordieux comme votre Père est
miséricordieux » (Le 6, 36). L'occasion pour le Saint Père de
nous dire que « Le temps est venu pour l'Eglise de
retrouver la joyeuse annonce du pardon. Il est temps de
revenir à l'essentiel pour se charger des faiblesses et des
difficultés de nos frères. Le pardon est une force qui
ressuscite en vie nouvelle et donne ie courage pour
regarder l'avenir avec espérance. » (cf. Bulle d'indiction du
jubilé extraordinaire de la miséricorde, n°10).

P. Gilbert Ngadang



Messes du 28 novembre au 13 décembre 2015
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Ames du purgatoire
Raymonde Desvergnes
Jérémie Lalloyer et famille Simon
Pierre Girr

Jeudi 03 14h30 Meulan s, paroissiale Rencontre MCR Loisirs
Vendredi 04 10hOO Meulan presbytère Réunion Equipe Animation Paroissiale
Dimanche 06 10h30 Meulan église Quête impérée « Journée de l'éducation chrétienne »
Jeudi 10 14h30 Meulan s. paroissiale Rencontre MCR
Samedi 12 10hOO Meulan église Célébration pénitentielle

15h30 Vaux stNicaise Eveil à la foi

Temps de prières :
Lundi 10hOO Vaux (Ste Rita) Adoration Eucharistique
Mercredi 17h40 Vaux (Ste Rita) Adoration suivie des Vêpres
Mercredi 19h30 Meulan (église) Chapelet
Jeudi 8h40 Vaux (Ste Rita) Laudes

i'eudi' vendredi 18MO Veux (Sto RSa) Chapelet, Prière et Vêpres

Marie-Josèphe Adhémard 'Dimanche 18hOO Vaux (Ste Rita) Chapelet, Adoration et Louange
Nathalie Germond L'église d'Hardricourt et la chapelle Ste Rita de Vaux sont ouvertes chaque jour.

Arnaud Souville

Franck Bessenet

Bernadette Mondion

Madeleine Poilâne \ Carnet Paroissial

Renée Bression ;

Alceste Mannocci • Vont recevoir le sacrement du baptême entre le 28 novembre et le 13 décembre

Famille Corroyer-Peyrat > Samedi 05 à 16hOO Hardricourt Hanna-Maria Plantey
Famille Daneels-Fayeux ;

Nous ont quittés pour rejoindre la maison du Père :

Gaillon Louise Anquetin
Hardricourt André Berthe, Richard Baczek, Gisèle Dutertre
Juziers Huguette Mecheri
Meulan lelma Ferté, François Lebrun
Vaux Marie-Thérèse Raimbault

Suite à une panne informatique,
nous ne sommes provisoirement plus en mesure

de vous faire parvenir le Flash et autres documents par mail.
Merci pour votre compréhension.


