


Message au Peuple de Dieu vivant dans les Yvelines 

A la veille de son voyage en Irlande et suite à la révélation d’un scandale de grande
ampleur d’abus sexuels sur mineurs aux Etats-Unis, le Saint Père a tenu à écrire au
Peuple de Dieu. La forme exceptionnelle de cette prise de parole en renforce la gravité.

Avec les membres du conseil épiscopal, je tiens à redire à chacun des baptisés des
Yvelines, laïcs, diacres, prêtres, religieux et consacrés, mon engagement permanent
contre toute forme « d’abus sexuels, de pouvoir et de conscience », dans une
communion indéfectible au successeur de Pierre, garant de notre unité. 

Au-delà de la honte et de la profonde tristesse que nous ressentons tous de manière
légitime, la crise que nous traversons exige que chacun de nous, en conscience et
sous le regard de Dieu, ose s’interroger sur sa manière de vivre son baptême et
renouvelle alors en conséquence son engagement à servir la sanctification de l’Eglise. 

Dans cette lettre, le pape François appelle à effectuer une profonde transformation de
nos modes de collaboration. Tous ensemble, nous formons le peuple de Dieu. Evêque,
prêtres, diacres, laïcs, religieux et consacrés, chaque baptisé est invité à exercer
pleinement sa responsabilité avec bienveillance, attention et vigilance, sans oublier la
correction fraternelle. Soutenons-nous les uns les autres dans notre mission commune.

Notre conversion, si elle est authentique, est à la fois spirituelle et incarnée : dans la
continuité de nos engagements précédents consultables sur le site du diocèse
www.catholique78.fr, nous poursuivrons sans relâche nos efforts. Afin de nous y
engager en profondeur, je demande à tous 

les catholiques des Yvelines de vivre une journée de prière et de jeûne le samedi 15
septembre 2018, en la fête de Notre-Dame des Douleurs. Si ce n’est déjà fait,
chaque paroisse aura à cœur d’accompagner la lecture de la lettre du Pape François
au Peuple de Dieu d’un temps de prière et de réflexion pour que notre démarche soit
sincère et réelle. 

Ensemble, prions pour les victimes et entrons dans une vraie démarche de conversion
et de pénitence pour les péchés commis. Prions comme et avec Marie debout au pied
de la croix, 

Monseigneur Eric Aumonier, évêque de Versailles

Père Patrick Bonafé, vicaire général

Père Jean-Marc Bot, Père Xavier Chavane, Père Benoît Chevalier,
 Catherine Chevalier, Père Matthieu Dupont, Philippe Duquenoy, Hervé Giaume,

Geneviève Guilhem-Ducleon, Père Etienne Guillet, Clémence Le Grelle,
Père Etienne Maroteaux, Père Mathieu de Raimond, Anne Sudan,

 Béatrice Trépanier, Père Bruno Valentin, Emmanuel Vandroux,
 membres du conseil épiscopal. 



LES HORAIRES DE LA RENTRÉE
(valables jusqu'au 20 octobre inclus)

Messes dominicales : samedi 18h30 à l'église de Vaux (messe anticipée)
dimanche 10h30 à l'église de Meulan
dimanche 10h30 à l'église de Triel
dimanche 18h30 à l'église de Triel = Messe des Jeunes

(à partir du 30 septembre)
Messes de semaine : mardi 18h30 à Gaillon

mercredi 19h15 à Triel (vêpres à 19h00)
jeudi 9h00 à Vaux Ste Rita
vendredi 9h00 à Meulan

19h15 à Triel

COMMENT CONTACTER...
...le père Matthieu, curé :

=> par le secrétariat : accueil à Triel du mardi au samedi (9h-12h) 
presbytere@paroisse-triel.fr et 01 39 70 61 19
accueil à Meulan mardi, vendredi et samedi (9h30-12h00) 
paroisse.meulan@wanadoo.fr et 01 34 74 01 09

=> au cours de permanences : à Meulan jeudi impair (18h00-20h00) 
à Triel mercredi (17h-18h30 pour les jeunes) 

jeudi pairs (20h00-22h00)
samedi (10h00-12h00) 

=> par mail : matthieu.berger@catholique78.fr
...le père Baudoin, vicaire :

=> par téléphone : 01 34 74 01 09
=> par mail : baudoin.debeauvais@catholique78.fr
=> au cours de permanences : à Meulan samedi (10h00 à 12h00)

...Pierre Bouquin, séminariste : 
=> par mail : pierre.bouquin@studiumversailles.fr
=> par téléphone : 06 06 79 72 51



MESSE DE RENTRÉE
Dimanche 16 septembre 2018 à 9h45 à l'église de Triel, en présence de la délégation
allemande de SELIGENSTADT, à l'occasion du 50ème anniversaire du jumelage.
Apéritif à la cité Saint Martin après la messe, puis repas partagé du dimanche en paroisse.

DIMANCHES EN PAROISSE
Les dimanches en paroisse reviennent ! Au programme, comme les années passées :
messe, apéritif paroissial et accueil des familles de futurs baptisés, puis (à Triel) repas
partagé. 
Notez-en les dates dès maintenant :

• 16 septembre (Triel) et 23 septembre (Meulan), 
• 14 octobre (Triel) et 25 novembre (Triel), 
• 2 décembre (Meulan), 
• 20 janvier (Triel) et 27 janvier (Meulan), 
• 17 mars (Triel) et 24 mars (Meulan), 
• 14 avril (Triel), 
• 12 mai (Triel) et 19 mai (Meulan), 
• 16 juin (Triel) et 23 juin (Meulan).

NOUVEAU SÉMINARISTE DU GROUPEMENT PAROISSIAL 

Avant-dernier d'une fratrie de six, je viens de la paroisse Saint Louis de Versailles où ma
famille s'était établie alors que j'entrais au collège. Le désir de devenir prêtre m'habitait déjà,
et il demeurerait toujours premier. 
Après une adolescence marquée par le scoutisme, les servants d'autel et l'aumônerie, j'ai
fait trois ans d'études de Lettres (philosophie, littérature, histoire) à Versailles. Puis je suis
enfin entré au séminaire. Une fois achevées les trois années de premier cycle au Séminaire
de Versailles, j'ai été envoyé au Séminaire français de Rome pour trois ans de théologie. 
Le baccalauréat de théologie en poche, je prolonge à présent ce dernier cycle avant les
ordinations par une année de stage pastoral, accueilli par la paroisse de Meulan–Triel. 

Pierre Bouquin, 27 ans.



EGLISE DE MÉZY
Saint Germain de Paris, église des Méziacois, ouvre ses portes pour un temps de prière, le
samedi 6 octobre à 17 heures, suivie d'un verre de l'amitié. Habitants de Mézy ou des
alentours vous êtes tous les bienvenus.

L’équipe d’animation

ECOLE DES COUPLES : Une année pour prendre soin de son couple
Contact : paroisse Sainte Pauline du Vésinet (edcsaintepauline78@gmail.com)

LOURDES CANCER ESPÉRANCE : 32ème pèlerinage du 18 au 22 septembre
Renseignements et inscriptions : caroline.decazes@orange.fr – https://www.lce78.fr 

LIVRES
Vous avez remarqué que j’ai déposé au fond de l’église de Triel des livres de ma
bibliothèque.
Le principe est simple : vous prenez un livre, vous le lisez et vous le reposez pour un lecteur
suivant.
Merci de ne pas y déposer trop d’autres livres… l’objectif n’est pas de se débarrasser de
livres anciens, mais de vraiment faire profiter un maximum de lectures qui me semblent
intéressantes.

p. Matthieu BERGER+

CONGRÈS MISSION : du 28 au 30 septembre à Paris – Allons-y en paroisse !
Le congrès Mission est le rendez-vous de tous ceux qui veulent annoncer l'amour de Dieu
en France aujourd’hui. 

Inscription avant le 24 septembre sur www.paroisse.meulan@orange.fr 
ou www.paroisse-triel.fr 

INSCRIPTIONS CATÉCHISME OU AUMÔNERIE MEULAN 
Aux salles paroissiales de Meulan les :

• samedi 15 septembre à partir de 9h 
• dimanche 16 septembre de 9h à 10h30 



APPEL À BÉNÉVOLES POUR PLUSIEURS ASSOCIATIONS
… éveil par le jeu d'enfants de maternelle de 3 à 6 ans ... soutien scolaire individuel et
collectif … alphabétisation ... aide aux devoirs pour les enfants de demandeurs d'asile ...
dîner avec les résidents d'un foyer de SDF et écoute … accueil de personnes en difficulté …
accompagnement de familles en difficulté … visite dans les hôtels de familles sans logement
… aide à la recherche d'emploi ...

Contact : Louis ABECASSIS (01 34 75 62 51 – louis_abecassis@hotmail.com)

A NOTER : MESSE DE SAINT HUBERT

La messe de Saint Hubert sera sonnée par le Rallye des Trompes du Parc aux Cerfs à Triel
à 10h30 le dimanche 14 octobre.

PRIONS POUR EUX
Obsèques : Danièle ABOUT, Kalombo KAHENGA, Paulette MEUNIER (6 Juillet ), 

Andrée MARTIN (10 Juillet ), Yvette PESTY et Yvette DANDY (18 Juillet ), 
Alain BUHOT (25 Juillet ), Guy POUPIOT (26 Juillet ), 
Catherine HORTET et Elisabeth BOUTELIER (8 Août ), 
Marcel THUREAU (9 Août ), Thérèse BOYER (10 Août ), 
Emilienne LEONE (14 Août), Dominique KAES (16 Août ), 
Marguerite PREVOST (17 Août ), Maurice LEFRANCOIS (31 Août ), 
André MAILLARD et Guy HUET (6 Septembre ), 
Caroline PEINADO Y ORTEGA (7 Septembre ), 
Yves POCCARD-MAILLARD (11 Septembre )

Baptêmes : Luis, Sildania et Elvina DA SILVA (18 août à Vaux), 
Gabriella TCHUINKAM NOUKAGUE LEROY et Louis-Martin BELLA BEKOA (26 
août à Triel), Lesia SACAVIN et Léa DUMÉNIL (2 septembre à Triel), 
Léandre LAPEYRONNIE et Alexandre MAGANI EUDE (9 septembre à Triel), 
Octavie STRUGAREK (9 septembre à Meulan).

Mariages : Olivier DÉROCHE & Laurence DÉROCHE (1er septembre à Triel), 
Jean-Baptiste GOBIN & Laétitia FLAMAND (8 septembre à Triel)
François SAINT-AUBIN & Léanna ZITA (15 septembre à Triel)



LA VIE DU GROUPEMENT PAROISSIAL
 

Dim  9 Sep     23e dimanche ordinaire
 10h30 Meulan église Messe puis baptême : Octavie STRUGAREK (Jeannine et André

MIGNOT, + Elisabeth BOUTELIER, + Catherine HORTET, + Lucette
CABON, + Irène TEJADA-FERNANDEZ, + Marcel THUREAU, +
Thérèse BOYER, + André MAILLARD)

 10h30 Triel église Messe puis baptême : Léandre LAPEYRONNIE, Alexandre
MANGANI EUDE (18 ans de mariage Laetitia et Cyril CALENTIER ,
Famille JACQUOT, + Familles ABÉLARD et QUÉRÉ, + Caroline
PEINADO Y ORTEGA, + Guy HUET)

 15h30 Versailles Ordinations diaconales dont Jacques FRACHON (à l'église
Notre Dame)

Lun 10 Sep  15h00 Triel église Chapelet
Mar 11 Sep  18h30 Gaillon église Messe

 20h45 Triel CSM Conseil Paroissial aux Affaires Economiques
Mer 12 Sep  17h00 Triel presb.  Permanence du curé pour les jeunes (->18h45)

 19h15 Triel église Messe précédée des vêpres à 19h00
 20h45 Triel CSM KT Triel Réunion de parents

Jeu 13 Sep   9h00 Vaux Ste Rita Messe
 10h30 Triel AREPA Messe
 12h30 Triel CSM Table ouverte
 18h00 Meulan presb. Permanence du curé (écoute / confession ->20h00)
 20h30 Meulan presb. Formation animation liturgique

Ven 14 Sep   9h00 Meulan église Messe
 19h15 Triel église Messe précédée des vêpres à 19h00
 20h00 Triel CSM KT Triel réunion des catéchistes

Sam 15 Sep   9h00 Meulan Salle p. KT et Aumônerie Meulan Inscriptions
 10h00 Triel presb. Permanence du curé pour tous (->12h00)
 14h00 Triel église Mariage Léanna ZITTA et François SAINT-AUBIN
 18h30 Vaux église Messe anticipée du dimanche (+ Monique LEROY, + Emilienne

LEONE)

Dim 16 Sep     24e dimanche ordinaire - Dimanche en paroisse Triel
    50e anniversaire de jumelage TRIEL-SELIGENSTADT
  9h00 Meulan Salle p. KT et Aumônerie Meulan Inscriptions (-> 10h30)
  9h45 Triel église Messe (+ Marguerite ARROUET, + GONCALVES PEREIRA José,



(+ Marguerite ARROUET, + GONCALVES PEREIRA José, +
Marguerite PREVOST)

 10h30 Meulan église Messe 
(Jeannine et André MIGNOT, + Palmira GODHINO, + Eliane
KARWOSKI, + Guy LE NAOU, + Dominique KAES, + Yves
POCCARD-CHAPUIS)

Lun 17 Sep  15h00 Triel église Chapelet
Mar 18 Sep  18h30 Gaillon église Messe

 20h30 Meulan Salle p. Réunion parents KT Meulan
Mer 19 Sep   9h30 Triel église KT Triel célébration de rentrée - groupe 1

 10h45 Triel église KT Triel célébration de rentrée - groupe 2
 17h00 Triel presb.  Permanence du curé pour les jeunes (->18h45)
 19h15 Triel église Messe précédée des vêpres à 19h00
 20h45 Triel CSM Catéchuménat adultes
 20h45 Triel CSM Préparation baptême rencontre de parents

Jeu 20 Sep   9h00 Vaux Ste Rita Messe
 12h30 Triel CSM Table ouverte
 20h00 Triel presb. Permanence du curé (écoute / confession ->22h00)

Ven 21 Sep   9h00 Meulan église Messe
 19h15 Triel église Messe précédée des vêpres à 19h00
 20h15 Triel CSM Préparation confirmation

Sam 22 Sep   9h15 Triel église Messe de rentrée Notre Dame de Clarté bénédiction
des cartables

 10h00 Triel CSM Permanence baptême
 10h00 Triel presb. Permanence du curé pour tous (->12h00)
 15h00 Tessancourt église Mariage Zoé MARTIN et Adrien REANUX
 16h00 Vaux St Nicaise Aumônerie Meulan et Triel rentrée
 18h30 Vaux église Messe anticipée du dimanche 

(+ Jean-Pierre AXANA, Francine, Jean et Louise DERSIGNY)

Dim 23 Sep     25e dimanche ordinaire - Dimanche en paroisse Meulan
  9h30 Triel CSM KTQ jeunes Triel
  9h45 Meulan Salle p. Préparation baptême

 10h30 Meulan église Messe 
(Jeannine et André MIGNOT, + Marie-France DOS SANTOS, +
Renée JOYE, + Pierre PLUMAS)

 10h30 Triel église Messe puis baptême Hugo BUQUET et Lola SELLIER 
(+ Jean Claude BAGROS, + Michel ZEUTZIUS)

 11h30 Meulan Salle p. Apéritif paroissial
 15h30 Rambouillet Ordinations diaconales dont Christophe ROUMEGOUS


