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Les femmes

« Aidez-nous à défendre notre terre mère, nous n’avons pas d’autre demeure !  »
Auditrice au Synode pour l’Amazonie, sœur Laura raconte l’amputation des terres
des populations amazoniennes. Un témoignage parmi d’autres de l’engagement des
femmes en Amazonie qui s’exprime largement au Synode (35 femmes au total). 

« Les femmes sont très importantes en Amazonie », confie une autre soeur. Au péril
de leur vie, elles sont présentes dans un monde marqué de tant de violences :
déforestation, déplacement des populations, orpaillage qui pollue les eaux de
mercure dans une région où le poisson est la nourriture principale avec tous les
risques pour la santé et les malformations d’enfants…etc.

Et, pour résumer l’engagement des femmes dans l’Église, une religieuse
colombienne n’y va pas par quatre chemins  : « Nous sommes là quand le prêtre
n’est pas là  », explique-t-elle devant les journalistes. « Nous faisons tout ce qu’une
femme peut faire  : les baptêmes et même les mariages. Nous accompagnons les
gens. Parfois, nous écoutons même les confessions ». Avant d’ajouter dans un
sourire : « Évidemment sans donner l’absolution, mais nous nous sommes mises à
l’écoute ». Les prêtres ne viennent que deux à trois fois l’an pour visiter les
communautés, tant ils sont peu nombreux. Dans les premiers débats entre les pères
synodaux, cette question de l’abandon des communautés s’est retrouvée au premier
rang des préoccupations, à côté de la situation sociale et écologique dramatique de
l’Amazonie.

Baudoin, prêtre

PRIONS POUR EUX
! obsèques : Michel ROUSSEILLE ( 8 oct), Anne-Marie DEVERE ( 9 oct), 

Huguette MERCIER (15 oct), Thérèse HEBERT (17 oct), Annick LABIGNE (17 oct)

! baptêmes : Janel PRONZOLA DUMONT (26 oct), Daniel MICHON (3 nov)

Accueil paroissial (hors vacances scolaires) : mardi, mercredi, jeudi*, vendredi et samedi (*sauf à Triel)

de 9h30 à 12h00 Presbytère de Meulan 23 côte Saint Nicolas, 78250 MEULAN  01.34.74.01.09
de 9h00 à 12h00 Presbytère de Triel 1 place de l'église, 78510 TRIEL 01.39.70.61.19

paroisse@meulan-triel.fr – www.meulan-triel.fr



FÊTES ET CÉLÉBRATIONS DU MOIS DE NOVEMBRE
! Toussaint (vendredi 1er novembre)

◦ messe à 10h à l'église de Meulan et à 11h30 à l'église de Triel

! Commémoration des fidèles défunts (samedi 2 novembre)
◦ messe à 11h à l'église de Triel et à 18h30 à l'église de Vaux

! Armistice et Saint Martin (lundi 11 novembre) avec les anciens combattants
◦ célébration à 9h00 à l'église de Gaillon et messe à 9h30 à l'église de Triel.

KT JEUNES REVIENT !
Pour qui ? Garçons et filles, de la 3° au post-bac.
Quand ? 1 vendredi soir par mois de 19h45 à 22h15 (pour ceux qui veulent, Vêpres à 19h, Messe
à 19h15, Complies à 22h15).
Comment ? Chacun apporte quelque chose de simple à partager.
Quoi ? Un thème différent à chaque rencontre, choisi ensemble à la fin de la rencontre
précédente, pour coller au mieux aux préoccupations du moment et suivre l'actualité. Pour une
meilleure appropriation, le thème retenu est rapidement développé par le Père Eric pour donner
les bases de la réflexion, puis il y a un long temps d'échange libre à partir des questions de
chacun. Le prochain thème sera : l'amitié !
Calendrier ? 15/11 - 13/12 - 17/01 - 07/02 - 13/03 - 24/04 - 08/05 - 05/06.
Contact ? Par mail (eric.duverdier@catholique78.fr) ou permanence jeunes au presbytère de Triel
le mercredi de 17h à 18h30 (hors vacances scolaires).

EN BREF
! Messe du mardi : à 9h à la chapelle Ste Rita à Vaux (centre St Nicaise) pendant les

vacances, puis à l'église d'Evecquemont à 18h30 jusqu'aux vacances de Noël.

! Repas de la Joie : 15 décembre 2019. Toutes les bonnes volontés sont bienvenues !

! Formation "discerner au quotidien" : deux soirées (12 nov. et 3 déc., église de Triel à
20h45) pour une formation qui s'adresse à tous : "Qu'est-ce que Dieu attend de moi, et
comment lui répondre ?".

! Retraite de confirmation : Prions pour les jeunes du doyenné qui seront en retraite de
confirmation les 9 et 10 novembre à Montligeon.

LITURGIE
La journée des musiciens, chantres et animateurs du groupement paroissial, élargie à tous
ceux qui aiment l’animation liturgique des célébrations et souhaitent y prendre part activement
aura lieu samedi 16 nov. 2019, de 9h30 à 15h, à la Cité St Martin de Triel. Musique, chant, topos
et ateliers ; repas tiré du sac. Venez avec vos instruments, ambiance chaleureuse garantie !

Contact et inscription : csomme@l-somme.fr ou mariedesaintalbin@hotmail.com



VIE DE LA PAROISSE

dimanche 20 octobre 29e dimanche du temps ordinaire
Quête Impérée Missions

10h00 Meulan (église) Messe avec procession ND de Fatima
 (+ Jean BAROTTE, + Hortense TOGBE épouse AGBASSAGAN,
Pauline DANGBO épouse AGBASSAGAN, Blaise GANSOU,
Léon et Ferdinand AGBASSAGAN, Augustin GANSOU)

11h30 Triel (église) Messe 
 (+ Famille ECOBICHON VEIGNANT)

Baptême (Jérémie DESCHAMPS, Faustine GUILBERT,
Maélan TISSOT, Alexis TISSOT)

mardi 22 octobre
09h00 Vaux (Ste Rita) Messe 

mercredi 23 octobre
09h00 Vaux (Ste Rita) Messe 

jeudi 24 octobre
09h00 Vaux (Sainte Rita) Messe 
19h30 Tessancourt (église) Chapelet 

vendredi 25 octobre
09h00 Vaux (Ste Rita) Messe 

samedi 26 octobre
18h30 Vaux (église) Messe anticipée du dimanche

 (Remerciements à la Ste Vierge, + Françoise L'HOSTELIER, +
Eugénie et Marcel CHABOCHE, + Michel LAMARRE, + Guy
Albert, + André GACHIGNARD)

Baptême (Janel PRONZOLA DUMONT)

dimanche 27 octobre 30e dimanche du temps ordinaire
10h00 Meulan (église) Messe 

 (+ Suzanne HUMEZ, + Palmira GODINHO)

11h30 Triel (église) Messe 
 (+ Nadine POURLIER, + Jean CHMURA, + Lucette MOINE, +
Joseph Honoré BEGUEL, + Monique PINON, + Thierry
COLSON)

mardi 29 octobre
09h00 Vaux (Ste Rita) Messe 

mercredi 30 octobre
09h00 Vaux (Ste Rita) Messe 

jeudi 31 octobre
09h00 Vaux (Sainte Rita) Messe 
19h30 Tessancourt (église) Chapelet 

vendredi  1 novembre Toussaint
10h00 Meulan (église) Messe 

 (+ Raymond DUPRÉ et fam. DUREPAIRE)



11h30 Triel (église) Messe avec entrée en catéchuménat
 (+ Fam. ECOBICHON VEIGNANT)

samedi  2 novembre Défunts
11h00 Triel (église) Messe 
18h30 Vaux (église) Messe anticipée du dimanche

 (+ Luis ISIDRO, + Antonio FERNANDES, + Conceiçio
DELGADO, + Georges BUYS)

dimanche  3 novembre 31e dimanche du temps ordinaire
10h00 Meulan (église) Messe 

 (+ Roger LESENECHAL)

11h30 Triel (église) Messe 
 (+ Jean AYMÉ, + Marie-Louise BRENNER, + fam. JOLY
AUROUX MARIN, + Joseph Honoré BEGUEL)

Baptême (Daniel MICHON)

lundi  4 novembre Rentrée scolaire
15h00 Triel (église) Chapelet 

mardi  5 novembre
18h30 Evecquemont (église) Messe 
20h45 Triel (CSM) Conseil Paroissial aux Affaires Economiques 

mercredi  6 novembre
17h00 Triel (presbytère) Permanence du curé pour les jeunes (-> 18h30)
19h15 Triel (église) Messe précédée des vêpres à 19h00
20h45 Triel (CSM) Préparation baptême Rencontre de parents

jeudi  7 novembre
09h00 Vaux (Sainte Rita) Messe 
11h00 Triel (crypte) Adoration (déposition samedi à 8h00)
18h00 Meulan (presbytère) Permanence du curé écoute et confession (-> 20h00)

vendredi  8 novembre
09h00 Meulan (église) Messe 
19h15 Triel (église) Messe précédée des vêpres à 19h00

samedi  9 novembre Préparation à la confirmation
10h00 Triel (presbytère) Permanence du curé ANNULÉE
18h30 Vaux (église) Messe anticipée du dimanche

 (+ Yvonne CAILLETTE, + Marcelle et Clément BARONCHELLI)

dimanche 10 novembre 32e dimanche du temps ordinaire
10h30 Meulan (église) Messe 

 (+ Ginette PROVOST, + Raymond SEIDEL, + Jacques
SEVEZEN, + Michel ROUSEILLE, + Anne-Marie DEVERE)

10h30 Triel (église) Messe 
 (+ José GONÇALVES PEREIRA et fam., + Joseph Honoré
BEGUEL)

11h30 Triel (église) Baptême (Martin LAUMAIN)

18h30 Triel (église) Messe des jeunes


