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L’Avent, Belmondo
et la nouvelle évangélisation !

Christ-Roi, Avent… Nous attendons donc l’av(ènem)ent du Christ : venu
hier dans la Crèche à Bethléem, venant aujourd’hui dans notre vie par
sa Parole et ses sacrements, et revenant demain dans la gloire !
N’oublions pas que nous pouvons aussi accueillir Jésus dans nos frères :
« ce que vous avez fait au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que
vous l’avez fait ! » (cf. Mt 25,40)

Ainsi, chers paroissiens, quand vous verrez des paroissiens inhabituels,
parfois identifés par un badge indiquant qu’ils préparent un baptême
ou un mariage, n’hésitez pas à aller les rencontrer et les accueillir le
temps d’un apéritif. Ou pour le dire avec les mots de Belmondo dans
Itinéraire d’un enfant gâté* donnant quasiment une leçon de nouvelle
évangélisation : "Tu vas apprendre à dire bonjour, la chose la plus
importante dans la vie. Si tu dis bien bonjour tu as fait la moitié du
chemin" 

Bonne année liturgique, à la suite du Christ !

Laurent Chanon, diacre

*Extrait à voir sur nos sites internet.

Presbytères : 1 place de l'église, 78510 TRIEL presbytere@paroisse-triel.fr 

 01.39.70.61.19 www.paroisse-triel.fr - www.facebook.com/paroissedetriel
Accueil* : du mardi au samedi de 9h à 12h
Permanences* du curé / confessions* : mercredi de 17h00 à 18h45 (pour les jeunes),

jeudi pair de 20h00 à 22h00 (écoute / confession) 
samedi de 10h00 à 12h00 (pour tous)

Permanence* du diacre : mercredi de 17h30 à 18h30 (pour les jeunes)

23 côte Saint Nicolas, 78250 MEULAN  paroisse.meulan@wanadoo.fr
01.34.74.01.09 www.secteur-rd-meulan.fr

Accueil* : du mardi au samedi de 9h30 à 11h30
Permanences* du vicaire / confessions*  : samedi de 10h00 à 12h00 

* hors vacances scolaires
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http://www.facebook.com/paroissedetriel
http://www.paroisse-triel.fr/
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REPAS DE LA FRATERNITÉ

Il reste des places pour le repas de la fraternité, dimanche 3 décembre, aux salles
paroissiales, à Meulan. Des bulletins d'inscription sont disponibles dans les églises et
presbytères. Inscriptions possibles aussi par internet (www.secteur-rd-meulan.fr)

REPAS DE LA JOIE

Comme chaque année pour le 3ème dimanche de l'Avent, la paroisse de Triel vous
propose le « Repas de la Joie » et la vente de vins sélectionnés par le père Matthieu.
Inscrivez-vous vite pour réserver vos places, via les bulletins papier ou sur internet
(www.paroisse-triel.fr ou www.secteur-rd-meulan.fr)

HORAIRES ET LIEU DES MESSES DE NOËL

Le 24 décembre : 18h00 à Triel (messe coordonnée par Agnès PEREZ, 
prochaine réunion le 27 novembre à 20h45 
à la CSM)

19h00 à Juziers (messe coordonnée par Valérie DANZEL)
22h00 à Meulan (messe coordonnée par Marine MERTINE,

prochaine réunion le 30 novembre à 19h30 
à St Nicaise)

Le 25 décembre : 10h30 à Meulan (messe coordonnée par ??)
10h30 à Triel (messe coordonnée par ??)

N'hésitez pas à rejoindre une équipe de préparation : toute aide sera la bienvenue !

Avent : cf programme joint

ÉCOUTE ET CONFESSION 

Le père Matthieu se rend disponible tous les jeudis soirs impairs (hors vacances
scolaires) au presbytère de Meulan de 20h à 22h pour être à votre écoute, à partir
du mois de janvier.

DÉFUNTS

Marie RENAUD (10 novembre), Jacques FRALIN (15 novembre), Catherine POMMIER-
JACQUOT (15 novembre), Jacques AUCLAIR (16 novembre), Simone MANSION (23

novembre), Jacqueline MARTIN (24 novembre), Lucien CATHELIN (28 novembre)

http://www.secteur-rd-meulan.fr/
http://www.secteur-rd-meulan.fr/
http://www.paroisse-triel.fr/


LA VIE DU GROUPEMENT PAROISSIAL

Dim 26 Nov     Christ Roi de l'Univers - Dimanche en paroisse à Triel
  9h45 Triel CSM Préparation au baptême rencontre parents

 10h30 Meulan église Messe (+ Léon DANEELS, + Simone MANSION, + Famille TOMASETIG , +
Famille MANNOCCI, + Lionel ETIENNE, + Jeanne GOBERT, + Joseph et
Marie NGUYEN, + Chantal REGARD, + Paulette BLOT, + Françoise
SCAILLIEREZ, + Jacqueline MARTIN)

 10h30 Triel église Messe (Mme CULIT, + Raphaël JAILLANT, + Jane, Monique BRICOUT, +
Jean-Michel HURE, + Gildas de QUELEN, + Colette LUCET)

   et Baptême : Arthur DECARPIGNY, Louise DECARPIGNY, Matthieu
GUINARD

 11h30 Triel CSM Apéritif puis repas partagé
 18h30 Triel église Messe des jeunes (pro populo)

Lun 27 Nov  15h00 Triel église Chapelet
Mar 28 Nov   9h00 Vaux Ste Rita Messe
Mer 29 Nov  15h30 Mézy Médicis Messe

 17h00 Triel presb. Permanence et confession pour les jeunes (-> 18h30) du
curé et de Laurent CHANON

 19h15 Triel église Messe précédée des vêpres à 19h00 (Blanche)
 20h45 Triel CSM Préparation au baptême réunion de parents

Jeu 30 Nov   7h00 Triel église Messe (+ Agnès GUYOT)
  9h00 Juziers Ste Rita Messe (+ Lucette CABON, + Edouard BOURGET)

  9h00 Triel crypte Adoration permanente -> samedi 8h00
 12h30 Triel CSM Table ouverte
 20h00 Triel presb. Permanence écoute et confession (->22h00)

Ven  1 Déc   9h00 Meulan église Messe (+ Marie BEL)
 19h15 Triel crypte Messe précédée des vêpres à 19h00 (+ Madeleine SAVEAU)

 
Sam  2 Déc   8h00 Triel crypte Déposition du Saint Sacrement

 10h00 Triel presb. Permanence pour tous, confessions (->12h00)
 14h00 Juziers église Préparation de la veillée de Noël (-> 16h00)
 15h00 Vaux St Nicaise Eveil à la foi
 16h00 Gaillon église Rencontre de la communauté paroissiale de Gaillon
 18h30 Vaux église Messe anticipée du dimanche (+ Marie-Louise LUSSEAU, + Défunts des

amis et parents des soeurs de Saint Paul de Chartres, + Rose-May MIQUEL)
 19h30 Vaux St Nicaise Aumônerie groupe Meulan

Dim  3 Déc     1er dimanche de l'Avent
  9h00 Triel CSM Préparation à la première communion (Triel)

 10h30 Meulan église Messe (+ André MATHIEU, + Nelly OLIN, + Christiane LAHAYE, + Katarina
CONTARD, + Lucien CATHELIN, + Georgette DEVAUX, + Marie et Philippe
BEL)



 10h30 Triel église Messe (+ Famille DESRAY, + Famille ECOBICHON VEIGNANT, + Jean-
Charles FOURNY, + Albertine et Manuel HERNANDEZ, + Daphné DE
VAUMAS, + Matthieu SAMBOU)

 11h30 Meulan Salle p. Repas de la fraternité
 18h30 église Messe des jeunes (pro populo)

Lun  4 Déc  14h30 Meulan Salle p. Groupe Bible
 15h00 Triel église Chapelet

Mar  5 Déc   9h00 Vaux Ste Rita Messe
Mer  6 Déc  16h15 Meulan Ch. Guillet Messe

 17h00 Triel presb. Permanence et confession pour les jeunes (-> 18h30) du
curé et de Laurent CHANON

 19h15 Triel église Messe précédée des vêpres à 19h00
Jeu  7 Déc   7h00 Triel église Messe

  9h00 Juziers Ste Rita Messe
  9h00 Triel crypte Adoration permanente -> samedi 8h00

 12h30 Triel CSM Table ouverte
 14h30 Meulan Salle p. Rencontre MCR Meulan

Ven  8 Déc     Immaculée Conception
  9h00 Meulan église Messe (+ Maria BARBOSA)

 17h30 Triel CSM KT jeunes
 19h15 Triel église Messe - vêpres à 19h00 (+ Jean Claude BAGROS, + Gildas de QUELEN)
 20h15 Triel CSM Parcours paroissial Troisième soirée

 
Sam  9 Déc   8h00 Triel crypte Déposition du Saint Sacrement

 10h00 Triel presb. Permanence pour tous, confessions (->12h00)
 10h30 Meulan Salle p. KT jeunes Meulan
 14h00 Juziers église Préparation de la veillée de Noël (-> 16h00)
 15h30 Triel CSM Catéchisme CM1-CM2
 18h30 Triel église Messe KT messe expliquée
 18h30 Vaux église Messe anticipée du dimanche (+ Paulette DUJARDIN)

Dim 10 Déc     2e dimanche de l'Avent - Dimanche en paroisse à Meulan
  9h45 Meulan Salle p. Préparation au baptême rencontre de parents

 10h30 Meulan église Messe (+ Roger PAIN, + Georgette DEVAUX, + Marie RENAUD, + Raymond
DUPRE, + Palmira GODHINO)

 10h30 Triel église Messe (+ Serge NOVEMBRINI)
   et Baptême : Léo FOURMONT, Michel FRACHON, Alban DARRASSE

 11h30 Meulan Salle p. Apéritif paroissial
 13h00 Triel gare Départ pour la comédie musicale "Jésus"
 18h30 Triel église Messe des jeunes (pro populo)



AVENT 2017

DEMANDEZ LE PROGRAMME !

Messe des veilleurs (à la bougie)
Le jeudi à 7h00 à la crypte de Triel, du 7 au 21 décembre (Pour les 

jeunes  : chocolat chaud et brioche au presbytère après la messe du jeudi, puis 

le père Matthieu vous accompagne à ND Les Oiseaux pour le cours de 8h30)

« La crèche pour tous et par tous » 
Cette année nous proposons à tous les paroissiens d’apporter un santon 
(hors Sainte famille), qui sera béni et ajouté à la crèche, à partir du 3 
décembre et à toutes les messes de l’Avent, afin de créer une crèche 
géante dans les églises de Meulan et Triel, symbole de notre regroupe-
ment paroissial en route vers Noël.

Messe de l’Immaculée Conception
Vendredi 8 décembre 9h à l’église de Meulan
Vendredi 8 décembre 19h15 à l’église de Triel 

Repas de la Fraternité
Déjeuner dimanche 3 décembre à Meulan

Repas de la Joie
Déjeuner dimanche 17 décembre à la Cité Saint Martin à Triel

Accueil d’une famille de réfugiés
Nous portons également dans la prière notre projet d’accueil d’une famille 
de réfugiés chrétiens. Le projet est en très bonne voie et nous nous réjouis-
sons de pouvoir bientôt entrer dans la réalisation concrète de cet accueil.

Librairie
Pour nourrir notre réflexion pendant l’Avent, le père Matthieu nous pro-
pose 4 livres qui seront vendus aux sorties de messe :
- Découvrir le Nouveau Testament en 2 heures, Jean-Philippe Fabre
- Politique et société, Pape François (rencontres avec Dominique Wolton)
- Pensées, Jean-Marie Vianney Curé d’Ars
- Réparer les vivants, Maylis de Kerangal (roman)

Confessions
Voir programme au dos

« Veillez, car vous ne savez pas quand vient le maître 
de la maison » (Mc 13, 33-37)

« Veillez, car vous ne savez pas quand vient le maître 
de la maison » (Mc 13, 33-37)

AVENT 2017

DEMANDEZ LE PROGRAMME !

Messe des veilleurs (à la bougie)
Le jeudi à 7h00 à la crypte de Triel, du 7 au 21 décembre (Pour les 

jeunes  : chocolat chaud et brioche au presbytère après la messe du jeudi, puis 

le père Matthieu vous accompagne à ND Les Oiseaux pour le cours de 8h30)

« La crèche pour tous et par tous » 
Cette année nous proposons à tous les paroissiens d’apporter un santon 
(hors Sainte famille), qui sera béni et ajouté à la crèche, à partir du 3 
décembre et à toutes les messes de l’Avent, afin de créer une crèche 
géante dans les églises de Meulan et Triel, symbole de notre regroupe-
ment paroissial en route vers Noël.

Messe de l’Immaculée Conception
Vendredi 8 décembre 9h à l’église de Meulan
Vendredi 8 décembre 19h15 à l’église de Triel 

Repas de la Fraternité
Déjeuner dimanche 3 décembre à Meulan

Repas de la Joie
Déjeuner dimanche 17 décembre à la Cité Saint Martin à Triel

Accueil d’une famille de réfugiés
Nous portons également dans la prière notre projet d’accueil d’une famille 
de réfugiés chrétiens. Le projet est en très bonne voie et nous nous réjouis-
sons de pouvoir bientôt entrer dans la réalisation concrète de cet accueil.

Librairie
Pour nourrir notre réflexion pendant l’Avent, le père Matthieu nous pro-
pose 4 livres qui seront vendus aux sorties de messe :
- Découvrir le Nouveau Testament en 2 heures, Jean-Philippe Fabre
- Politique et société, Pape François (rencontres avec Dominique Wolton)
- Pensées, Jean-Marie Vianney Curé d’Ars
- Réparer les vivants, Maylis de Kerangal (roman)

Confessions
Voir programme au dos



Entrée gratuite ...

Confessions

Vendredi 8 déc : 
- Les Mureaux (NDame des Neiges) 20h30-21h30 (1 prêtre)

Vendredi 15 déc : 
- Triel 18h-19h15 (1 prêtre)

- Les Mureaux (St Pierre St Paul) 20h00-21h30

Samedi 16 déc : 
- Eglise de Vaux 16h-18h (plusieurs prêtres)

Dimanche 17 déc : 
- Triel et Meulan 9h30-10h30 (1 prêtre)

Mardi 19 déc : 
- Vernouillet 9h30-10h30 (plusieurs prêtres)

Mercredi 20 déc : 
- Vernouillet 20h30-22h (plusieurs prêtres)

Vendredi 22 déc : 
- Triel 18h-19h (2 prêtres) puis 19h45-21h (1 prêtre)

- Verneuil 19h-21h (plusieurs prêtres)

- Les Mureaux (ND des Neiges) 20h30-21h30 (plusieurs 

prêtres)

Samedi 23 déc : 
- Verneuil 10h-12h (plusieurs prêtres)

- Triel 15h-18h (plusieurs prêtres)

Dimanche 24 déc : 
- Meulan 9h-10h
- Triel 10h30-11h30 (1 prêtre)

...sortie libre !
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