


ASSEMBLEES PAROISSIALES
A Triel le dimanche 5 décembre et à Meulan le dimanche 12 décembre, de 10h30 à 16h00.

Au programme :

• Messe avec prédication du nouveau diacre, 

• Accueil festif de Philippe par la communauté autour d'un apéritif, 

• Repas tiré du sac, 

• Présentation du projet de nouveau centre paroissial

• Temps d'assemblée (travail en petits groupes puis remontées et échanges) :
◦ A Triel et à Meulan : Quelles activités pour mieux vivre l'Evangile aujourd'hui ?

▪ charité et mission
▪ vie sacramentelle et catéchèse
▪ vie fraternelle
▪ vivre la Parole de Dieu
▪ autres idées...

◦ A Triel : Quelles évolutions dans l'aménagement intérieur de la CSM ?
▪ aménagement de l'étage ?
▪ mise en place d'un accueil paroissial ?
▪ création d'une chapelle de l'adoration ?
▪ autres idées...

◦ A Meulan : Témoignages de paroissiens sur leurs expériences missionnaires
• Temps d'action de grâce.

Si vous ne pouvez être présents le jour J ou si vous souhaitez partager votre synthèse
personnelle à l'issue de chacune de ces assemblées, vous pouvez aussi communiquer vos
contributions par écrit (eap@meulan-triel.fr).

PARTAGE D'EVANGILE POUR LES TOUT-PETITS
Reprise des partages d'Evangile pour les tout-petits à Triel pendant les messes KT (9 janv.,
6 fév.,13 mars, 19 juin). Renseignements : Maëlle VARENNE.

AMÉNAGEMENT COIN ENFANTS 

Un coin enfants va être aménagé dans l'église St Martin pour permettre aux parents qui le
souhaitent de suivre la messe dans de bonnes conditions tout en ayant à leur disposition des
jeux et livres adaptés aux tout-petits. Pour aménager cet espace, nous recherchons donc
des tapis, du mobilier bas, des jeux et jouets silencieux, des livres de spiritualité adaptés aux
tout-petits, papier, crayons de couleur, caisses de rangement... à déposer au presbytère.
Merci d'avance pour votre aide ! Contact : Maëlle VARENNE (maelle.varenne@gmail.com)

CONFÉRENCE AFC : « RÊVER LE BIEN ET CONSTRUIRE L'AVENIR »
A la maison St Jean-Paul II de Vernouillet, le samedi 9 décembre à 20h30.



CHANTER LES LAUDES PENDANT L'AVENT
Pour marquer le temps de l'Avent, nous vous proposons de vivre la liturgie des heures en
paroisse en venant chanter les laudes le vendredi à 7h à Triel (3, 10 et 17 décembre) et le
samedi à 8h30 à Meulan (4, 11 et 18 décembre). Un petit déjeuner vous sera offert à l'issue
(café, jus de fruits, brioche...).

FÊTE DE L'IMMACULÉE CONCEPTION : 8 DÉCEMBRE
Messe à St Martin (Triel) à 20h30, avec remise des capes et médailles pour les servantes de
l'assemblée et des aubes et croix pour les servants d'autel, animée avec la participation des
Equipes Notre Dame du secteur. Vin chaud et chocolat chaud après la messe.

LUMIÈRE DE LA PAIX DE BETHLEEM : 12 DÉCEMBRE
L'ensemble des mouvements scouts sont invités à participer à la messe inter-mouvements
du 12 décembre à 18h à l'église St Martin (Triel). Chocolat chaud après la messe.

COURONNES DE L'AVENT
Les soeurs de St Paul vous proposent de confectionner pour vous une
belle couronne de l'Avent lumineuse (pile fournie) à accrocher à votre
porte ou à installer dans votre salon. Photo disponible sur le site de la
paroisse. Prix indicatif : 25€. 

Contact commande : soeurspcvaux@gmail.com

DERNIERS CARTONS DE VIN
Seront proposés aux apéritifs des assemblées paroissiales les derniers cartons de : 
blanc (Jurançon sec Grain Sauvage et Jurançon moëlleux), rouge (Domaine Lafage et Grand
Paroissien), rosé (Chateau Peychaud)

CONFESSIONS DE NOËL
! enfants du caté, jeunes de l'aumônerie, lycéens, étudiants :

◦ samedi 11 décembre de 10h à 12h, église St Martin à Triel
◦ samedi 18 décembre de 10h à 12h, église St Martin à Triel

! adultes : 
◦ mardi 14 décembre de 20h à 22h à Verneuil, 
◦ le mercredi 15 décembre de 20h à 22h aux Mureaux, 
◦ le jeudi 16 décembre de 20h à 22h à Triel
◦ le vendredi 17 décembre de 20h à 22h à Aubergenville.

MESSES DE NOËL
! Vendredi 24 décembre : 

◦ 18h à St Martin (Triel), 
◦ 19h à St Nicolas (Meulan), 
◦ 22h30 à St Martin (Triel)

! Samedi 25 décembre : 
◦ 11h à St Pierre (Vaux)



LA VIE DE LA PAROISSE

Dim. 28 nov. 9:30 St Martin (Triel) Dimanche KT
1er dim Avent 10:30 St Martin (Triel) Messe puis apéritif paroissial 

10:30 St Nicolas (Meulan) Messe
15:00 St Vincent (Villepreux) Ordination diaconale de Philippe
18:00 St Martin (Triel) Messe des jeunes

Lun. 29 nov. 15:00 St Martin (Triel) Chapelet
Mar. 30 nov. 18:30 St Germain (Mézy) Messe
Mer. 1er déc. 9:00 Ste Rita (Vaux) Messe

20:30 CSM (Triel) Réunion catéchistes Triel 
Jeu. 2 déc. 9:00 St Nicolas (Meulan) Messe

19:30 St Nicolas (Tessancourt) Temps de prière -> 20:00
Ven. 3 déc. 19:15 St Martin (Triel) Messe (vêpres à 19:00)

Sam. 4 déc. 9:30 St Martin (Triel) Formation des Servants et Servantes
10:00 Presb. (Meulan et Triel) Permanence des prêtres
18:30 St Pierre (Vaux) Messe

Dim. 5 déc. 9:30 St Nicolas (Meulan) Dimanche KT
2eme dim Avent 10:30 St Nicolas (Meulan) Messe puis apéritif

10:30 St Martin (Triel) Messe avec baptême puis apéritif
11:30 CSM (Triel) ASSEMBLEE PAROISSIALE 
16:00 CSM (Triel) Aumônerie groupement
18:00 St Martin (Triel) Messe des jeunes

Lun. 6 déc. 15:00 St Martin (Triel) Chapelet
Mar. 7 déc. 18:30 St Germain (Mézy) Messe 
Mer. 8 déc. 9:00 Ste Rita (Vaux) Messe de l'Immaculée Conception

20:30 St Martin (Triel) Messe de l'Immaculée Conception 
avec remise des capes et des aubes 

Jeu. 9 déc. 9:00 St Nicolas (Meulan) Messe
14:30 Salle p. (Meulan) MCR Meulan
14:30 CSM (Triel) MCR Triel
15:00 ORPEA (Vaux) Messe
19:30 St Nicolas (Tessancourt) Temps de prière -> 20:00

Ven. 10 déc. 19:15 St Martin (Triel) Messe (vêpres à 19:00)
21:00 CSM (Triel) Parcours St Pierre séance 4

Sam. 11 déc. 10:00 Presb. (Meulan et Triel) Permanence des prêtres ANNULEE
10:00 CSM (Triel) Accueil baptême
10:00 St Martin (Triel) Confessions aumônerie / KT -> 12:00
15:00 Les Mureaux Confessions aumônerie -> 17:00
18:30 St Pierre (Vaux) Messe

Dim. 12 déc. 10:30 St Martin (Triel) Messe
3eme dim Avent 10:30 St Nicolas (Meulan) Messe puis apéritif

11:30 Salle par. (Meulan) ASSEMBLEE PAROISSIALE
18:00 St Martin (Triel) Messe des Jeunes

Lumière de Bethléem (scouts)


