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La mémoire chrétienne :
commémorer ou faire mémoire ?

Si le 11 novembre de cette année 2018 est un peu
particulier, ce n’est pas seulement parce que, tombant un
dimanche, il ne nous octroie pas un jour de repos toujours
bienvenu. C’est aussi, bien sûr, parce que c’est le centenaire
de ce fameux armistice de la Grande Guerre. En
commémorant cet événement passé que nous n’avons pas
vécu, nous tâchons tant bien que mal de l’intégrer dans
notre vie d’aujourd’hui : on mesure ce qu’on lui doit, on en
tire des leçons, etc. 

Mais 100 ans, c’est tout de même l’occasion d’éprouver
combien cet exercice de mémoire est difcile, déconcertant,
au point même que certains le contestent. A mesure que le
temps les éloigne, on a bien du mal à percevoir comment ce
passé concerne notre présent. 

Mais alors que faisons-nous, nous chrétiens, nous dont le
culte consiste précisément à se souvenir d’un événement
bien plus vieux, la mort et de la résurrection du Christ, pour
y enraciner aujourd’hui notre vie ? 

C’est toute la diférence entre une commémoration et
un mémorial. 

…/...
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Dans l’Exode (Ex 12, 1-28), Dieu donnait à Moïse les rites
du mémorial de la Pâque, pour qu’en faisant mémoire de
l’événement de la sortie d’Egypte, chaque génération de juifs
puisse vivre, dans son existence présente, de la même grâce
de libération qui fait d’eux le peuple de Dieu. 

De même, dans le mémorial eucharistique, à chaque messe,
en rappelant l’événement passé de la mort et de la
résurrection du Christ, la même grâce de pardon et d’union
à Dieu nous est donnée aujourd’hui. Pour ainsi dire, nous
n’aurions rien gagné de plus à avoir été présents le jour J. 

La mémoire chrétienne ne consiste pas à chercher dans les
cendres les quelques braises encore chaudes d’un souvenir
de plus en plus lointain, mais à recevoir le même feu dans
toute sa vivacité, sa chaleur et son éclat originels !

Pierre BOUQUIN, séminariste

Journée d’animation liturgique :  samedi 17 novembre

Pour tous ceux qui participent ou qui souhaitent rejoindre l’équipe d’animation
liturgique, une journée conviviale et privilégiée est organisée pour se
retrouver, se former, chanter, louer, prier... Vous êtes tous bienvenus,
débutants, amateurs et habitués ! 

Ecquevilly, samedi 17 novembre 2018 de 9h30 à 16h30
(repas tiré du sac – possibilité de ne participer qu'à une demi-journée)

Contact : mariedesaintalbin@hotmail.com

Noël 2018
• Bientôt Noël. Le groupement paroissial de Meulan-Triel organise un

repas fraternel le 25 Décembre de 12h à 16h à la salle de la ferme du
paradis à Meulan. Ce repas est ouvert à toute personne souhaitant
partager un moment de convivialité et de joie le jour de Noël. Dans un
souci d’organisation, merci de confirmer votre présence avant le
15 décembre 2018. Information et inscription : le 06 05 87 67 95.

• Célébrations de Noël : réunion de préparation le mardi 27 novembre à

20h45 au centre Saint Nicaise à Vaux.

A noter
Goûter-vente du MCR : samedi 17 novembre – salles paroissiales Meulan
Soirée des services : 30 novembre – Cité St Martin Triel
Repas de la Fraternité : dimanche 2 décembre – salles paroissiales Meulan
Repas de la Joie : dimanche 16 décembre – Cité St Martin Triel

Info KT Jeunes - Info KT Jeunes - Info KT Jeunes
Votre jeune ne fait pas encore partie du KT JEUNES ? Il aime : la messe, la
pizza, les copains... et a envie d’approfondir sa foi ? N’hésitez plus ! Ce
groupe est pour lui et va lui permettre de vivre de belles choses ! Les
rencontres se feront le vendredi soir : messe à 19h15 pour ceux qui le
peuvent (vêpres à 19h), puis KT pizza jusqu’à 22h 

Tous les jeunes à partir de la 3ème sont les bienvenus ! 

Renseignements sur www.paroisse-triel.fr ou www.secteur-rd-meulan.fr

Repas des nouveaux
Dimanche 25 novembre après la messe de 10h30 à la Cité St Martin à Triel :
apéritif et repas partagé. 

Dimanche 2 décembre après la messe de 10h30 à la salle paroissiale de
Meulan : apéritif puis déjeuner convivial, fraternel et festif (document joint)

Les nouveaux arrivés sur le secteur sont tous les bienvenus et viennent les
mains vides ! 

Formations pour les laïcs en mission
Dans nos vies quotidiennes où tout va toujours plus vite, nous avons tous un
réel besoin de "boire à la Source", de refaire nos forces spirituelles. Le
Service d’Accompagnement des Laïcs en Mission Ecclésiale propose une
halte, même courte, à l’occasion des matinées spirituelles au Centre
Spirituel Notre-Dame du Cénacle (68 avenue de Paris à Versailles), un lundi
matin par mois (plus de renseignements sur nos sites paroissiaux).

Renseignements sur www.paroisse-triel.fr ou www.secteur-rd-meulan.fr

Inscriptions par mail ou par téléphone quelques jours
avant : cenacle.versailles@wanadoo.fr ou 01 39 50 21 56

Prions pour eux
Baptêmes : Léa CASTILLO et Maël HARDY (18 nov)

Célestine NALLET et Ethan GRUNER (25 nov)

Obsèques : Suzanne HUMEZ (25 oct), Françoise L'HOSTELIER, 
Jean CHMURA (26 oct), Raymond SEIDEL (5 nov), 
Ginette PROVOST (6 nov), Jacques SEVEZEN (8 nov), 
Yvonne CAILLETTE (9 nov), Fernande BOUSSUGE (13 nov)

Confirmation des jeunes de la paroisse : (18 nov à 10h30 à Epône)
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LA VIE DU GROUPEMENT PAROISSIAL
Dim 11 Nov     32e dimanche ordinaire

  9h00 Meulan église Temps de prière avec les Anciens Combattants
 10h30 Meulan église Messe (+ Marie RENAUD, + Denise AUFFRET, + Gisèle

BLONDEAU, + Marcel JAVALOYES, + Marie Alice CHARLES, +
Ginette PROVOST, + Raymond SEIDEL, + Jacques SEVEZEN)

 10h30 Triel église Messe (+ Joseph Honoré BEGUEL, + Jeanne DOYEN, +
Philippe LAURENT, + Suzanne JOUAN, + Robert PRAJET, +
Jean-Pierre PERSONENI)

 11h45 Triel CSM Equipe fraternelle
 18h30 Triel église Messe des jeunes (pro populo)

Lun 12 Nov  15h00 Triel église Chapelet
Mar 13 Nov  18h30 Evecquemont église Messe (+ Eric BEL)

 20h30 Triel crypte Temps de prière
 20h45 Triel CSM Réunion des catéchistes Triel
 20h45 Triel CSM Conseil Paroissial aux Affaires Economiques

Mer 14 Nov  17h00 Triel presb.  Permanence et confession pour les jeunes (->18h45)
 19h15 Triel église  Messe précédée des vêpres à 19h00 (Cédric et Caroline, +

Soeur Annie FLAMBARD, + Philippe LAURENT)
 20h45 Triel CSM Catéchuménat adultes

Jeu 15 Nov   9h00 Vaux Ste Rita Messe (Cédric et Caroline)
 11h00 Triel crypte Adoration permanente -> samedi 8h00
 12h30 Triel CSM Table ouverte
 18h00 Meulan presb. Permanence du curé (écoute / confession ->20h00)

Ven 16 Nov   9h00 Meulan église Messe
  9h30 Triel église Formation bouquets liturgiques (-> 13h)

 19h15 Triel église  Messe précédée des vêpres à 19h00 (Cédric et Caroline, action
de grâce )

Sam 17 Nov   8h00 Triel crypte Déposition du Saint Sacrement
 10h00 Triel presb. Permanence du curé pour tous (->12h00)
 11h00 Triel église Eveil à la foi Triel (->11h45)
 14h00 Meulan église Répétition de la veillée de Noël (-> 16h)
 14h00 Meulan Salle p. MCR Meulan goûter vente
 18h30 Vaux église Messe anticipée du dimanche
 20h00 Triel CSM Film Débat Pizza

Dim 18 Nov     33e dimanche ordinaire
 10h30 Epône Confirmation des jeunes de Meulan, Les Mureaux et

Aubergenville

 10h30 Meulan église Messe KT (+ Jacques AUCLAIR, + Palmira GODHINO, + famille
AUGUSTO-DOS SANTOS, + Yvette Pesty, + Fernande
BOUSSUGE)

 10h30 Triel église Messe puis baptême : Maël HARDY et Léa CASTILLO (+
Jacques FRALIN, + Catherine POMMIER-JACQUOT, famille
BENOIT VEIGNANT, + Michel VIOLLEAU, + Joseph Honoré
BEGUEL)

 18h30 Triel église Messe des jeunes (pro populo)
Lun 19 Nov  15h00 Triel église Chapelet
Mar 20 Nov  18h30 Evecquemont église Messe

 20h45 Triel CSM Préparation mariage Soirée Engagement
Mer 21 Nov  15h00 Triel AREPA Messe

 17h00 Triel presb.  Permanence et confessions pour les jeunes (->
18h30)

 19h15 Triel église  Messe précédée des vêpres à 19h00
 20h45 Verneuil Soirée Séparés, Divorcés, Séparés-Remariés

Jeu 22 Nov   9h00 Vaux Ste Rita Messe
 11h00 Triel crypte Adoration permanente -> samedi 8h00
 12h30 Triel CSM Table ouverte
 14h30 Meulan Salle p. MCR Meulan
 20h00 Triel presb. Permanence du curé (écoute / confession ->22h00)

Ven 23 Nov   9h00 Meulan église Messe
 19h15 Triel église  Messe précédée des vêpres à 19h00

Sam 24 Nov   8h00 Triel crypte Déposition du Saint Sacrement
 10h00 Triel CSM Permanence baptême
 10h00 Triel presb. Permanence du curé pour tous (->12h00)
 12h15 Triel presb. Servants (cordons rouges et violets)
 15h00 Vaux St Nicaise Associations paroissiales Rencontre des présidents
 18h30 Vaux église Messe anticipée du dimanche (+ Françoise L OSTELIER)

Dim 25 Nov     Christ Roi de l'Univers - Dimanche en paroisse Triel
  9h45 Triel CSM Préparation au baptême rencontre de parents

 10h30 Meulan église Messe puis baptême : Célestine NALLET et Ethan GRUNER, et
accueil des nouveaux paroissiens (+ Jeanne GOBERT, + Lionel
ETIENNE, + Simone MANSION, + Jacqueline MARTIN, + Suzanne
HUMEZ)

 10h30 Triel église Messe (+ Nadine POURLIER, + Jean CHMURA)
 11h30 Triel CSM Apéritif puis repas partagé
 18h30 Triel église Messe des jeunes (pro populo)


