


PRIONS POUR EUX
! Obsèques : Rose SCHMIDT (13 oct.), Jean-François SOCQUART (14 oct.), 

Jacky BAUVE (16 oct.), Jean-Claude TONNERRE (21 oct.), 
Marie-Louise RIBAULT, Michel POUJOL (22 oct.), 
Manuel DE ALMEIDA (30 oct.), Patrice BOUNOURE (3 nov.), 
Andrée VALLET (12 nov.), Maurice MAILLARD (16 nov.), 
Monique RENAULT (17 nov.), Jacqueline MARCHANT, 
Corine LARGIER (19 nov.), Eladia SUEIRO (24 nov.), Nicole CAZES (26 nov.),
Christiane LEROUX (9 déc.), Marcel MIGNON, 
Christiane MALAVAL (15 déc.), Hélène DURAND (16 déc.), 
Andrée LEFEBVRE (23 déc.), Odette SZYCHALSKI (24 déc.), 
Claude LABBE, Lydia LABBE (29 déc.), Camille BARBE (30 déc.),

Léonie LAHAYE (7 janv.)

Baptême : Louane POINÇOT (24 oct), Pio MALLET (16 janv.)

DIMANCHE DE LA PAROLE DE DIEU : 23-24 JANVIER 
Depuis l'an dernier, le troisième dimanche du temps ordinaire est consacré à redécouvrir la
place qu'occupe la Parole de Dieu dans notre chemin de vie chrétienne. Le pape Francois
nous invite à prier ensemble avec la Parole de Dieu, à l'écouter, à la méditer, à la chanter,
bref, à en faire notre nourriture quotidienne pour la prière et la charité. 

Nous vous proposons donc un temps de lectio divina par petits groupes animés par un
prêtre de 17h30 à 18h30 dans l'église de Vaux samedi 23, et de 9h30 à 10h30 dans les
salles paroissiales à Meulan et à Triel ainsi que des vêpres solennelles dans l'église St Martin
à 18h00 avant la messe des jeunes, dimanche 24.

UNITE DES CHRETIENS ET VIE CONSACRÉE : 31 JANVIER
En lien avec la communauté protestante évangélique de Meulan et dans le cadre de la
semaine de prière pour l'unité des chrétiens, nous vous proposons un temps de louange
animé par les jeunes dans l'église de Triel le dimanche 31 janvier de 16h à 18h qui se
poursuivra par la messe des jeunes. Nous serons guidés dans la prière par le groupe de
louange des jeunes de la paroisse évangélique de Meulan. Au cours de cette veillée de
louange, il y aura le témoignage de vocation d'une des soeurs de Saint Paul et d'un des
prêtres de la paroisse pour faire découvrir la richesse de la vie consacrée à nos frères
protestants ainsi qu'à tous les jeunes de la paroisse.



DIMANCHE DE LA SANTE : 7 FÉVRIER
C’est la journée mondiale de prière pour les malades dimanche 7 février. C’est le dimanche
le plus proche de la fête de Notre Dame de Lourdes le 11 février.

La communauté chrétienne entoure plus spécialement les malades pendant les messes du
dimanche : 10h30 à St Nicolas (Meulan) et 10h30 à St Martin (Triel).

Notre modèle c’est Jésus. Il est toujours attentif aux personnes malades. Il sait les regarder,
les écouter et leur parler. Il impose les mains sur eux et les guérit. C’est toute l’année que
nous devons vivre cette mission du Christ.

Toute la communauté réunie manifeste au moins une fois par an cette tendresse du Christ
pour ceux qui souffrent. Comment ? En accueillant les malades au milieu de nous, en priant
avec eux, plus particulièrement avec ceux qui reçoivent le sacrement des malades.

Le sacrement des malades ? C’est la force du Christ qui agit dans notre faiblesse. Quand on
souffre, on a du mal à être en paix, à rester dans une certaine patience et douceur. Le Christ
vient dans le sacrement des malades, surtout et d’abord, apporter à celui qui croit une
guérison du coeur. La confiance du malade est renforcée par la foi de la communauté en
Dieu qui nous rassemble et agit dans nos coeurs.

Qui demande le sacrement des malades ? Toute personne qui vit une fragilité nouvelle.
Toutes sortes de maladies, physique ou psychologique, nous empêchent de vivre comme
avant. Il ne s’agit pas seulement de se sentir proche de la mort. Nous pouvons à tout âge
vivre une situation handicapante : opérations, maladies plus ou moins graves, dépressions,
vieillesse…

Il revient à chacun de nous d’être au clair avec ce sacrement, pour savoir expliquer et inviter
tous ceux et celles qui autour de nous peuvent être invités à vivre la consolation du Christ
dans leurs difficultés. Il est important de se faire connaître ou de faire connaître les noms des
personnes qui souhaitent recevoir prochainement ce sacrement le dimanche 7 février. Nous
organiserons avec ceux qui peuvent un petit temps de préparation la veille : le samedi 6
février dans l’après midi. 

Pour ceux qui ne seraient pas en mesure de se déplacer ou de sortir de chez eux, il est
possible de demander la visite d'un membre de l'équipe d'accompagnement des malades
et d'envisager avec lui la possibilité de recevoir le sacrement au domicile par un des prêtres.

L’équipe d’accompagnement des malades sur la paroisse.

OFFRE D'EMPLOI
Le poste de secrétaire paroissiale est à pourvoir fin janvier à la paroisse des Mureaux
(environ 20h par semaine). 

Candidature par lettre de motivation et CV à envoyer au responsable diocésain des
Ressources Humaines, M. Bruno HOUSSAY (bruno.houssay@catholique78.fr)



LA VIE DE LA PAROISSE
dim. 10 janv. 10h30 St Nicolas (Meulan) messe 

10h30 St Martin (Triel) messe
18h30 St Martin (Triel) messe des jeunes

lun. 11 janv. 15h00 St Martin (Triel) Chapelet

mar. 12 janv. 10h - 12h CSM (Triel) Rencontre des équipes deuil avec 
père Eric et père Baudoin

18h30 St Germain (Hardricourt) messe
20h45 CSM (Triel) CPAE

mer. 13 janv. 17h - 18h presbytère Triel Permanence

18h30 St Martin (Triel) messe (vêpres à 18h10)

jeu. 14 janv. Evêché Journée du presbyterium

9h00 St Nicaise messe

ven. 15 janv. 9h00 St Nicolas (Meulan) messe

17h00 CSM (Triel) KT Jeunes
18h30 St Martin (Triel) messe (vêpres à 18h10)

sam. 16 janv. 9h30 -10h30 St Martin (Triel) formation des servants et servantes

10h - 11h30 CSM (Triel) Accueil baptême

10h - 12h presbytère Triel Permanence 
11h - 11h45 St Martin (Triel) Eveil à la foi et à la prière

18h30 St Pierre (Vaux) messe

dim. 17 janv. Dimanche en paroisse à Triel et préparation au mariage

9h00 St Martin (Triel) Catéchèse familiale (enfants et adultes)
10h30 St Martin (Triel) messe familles 
10h30 St Nicolas (Meulan) messe
18h30 St Martin (Triel) messe des jeunes 

lun. 18 janv. 15h00 St Martin (Triel) Chapelet

mar. 19 janv. 18h30 St Germain (Hardricourt) messe

mer. 20 janv. 17h - 18h presbytère Triel Permanence

18h30 St Martin (Triel) messe (vêpres à 18h10)

jeu. 21 janv. 9h00 St Nicaise messe

ven. 22 janv. 9h00 St Nicolas (Meulan) messe

18h30 St Martin (Triel) messe (vêpres à 18h10)
20h30 CSM (Triel) A. G. de l'Union Paroissiale

sam. 23 janv. 10h - 12h presbytère Triel Permanence

18h30 St Pierre (Vaux) messe

dim. 24 janv. 9h30 Salle Paroissiale (Meulan) R2 baptême

10h30 St Nicolas (Meulan) messe
10h30 St Martin (Triel) messe
18h30 St Martin (Triel) messe des jeunes


