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Une attention intérieure

En ce temps de l’Avent, Dieu vient et frappe à la porte du coeur de
Marie, de Joseph, des bergers, de Jean-Baptiste. Est-ce plus
difcile pour nous de trouver des moments de silence au milieu de
toutes nos occupations et des bruits autour de nous ?

Écoutons Madeleine DELBREL. « Pourquoi le vent dans les pins
nous introduirait plus au silence que le grondement des trains en
gare ? » Pour elle, le silence ne dépend pas d’une absence de bruit,
car une absence de bruit qui serait vide de notre attention à Dieu
qui parle, ne serait pas silence. Le bruit des foules qui se pressent
matin et soir dans la gare Saint Lazare peuvent être plus silence
que d’être seul sur une plage. Les bruits sont silence dans la
mesure où ils sont échos de Dieu, écoute de Dieu qui parle partout,
dans la prière, dans l’Église, dans le monde où il nous appelle. « Le
silence, c’est quelquefois se taire, mais le silence c’est toujours
écouter ». Partout où vous êtes, quels que soient les bruits, les
bousculades, le travail, il s’agit « d’établir nos âmes comme autant
de creux de silence où Dieu peut se reposer et nous parler ». Et
Dieu parle tant dans ces milliers de visages, fatigués ou reposés,
pressés ou nonchalants, pleins d’assurance ou respirant la
marginalisation. 

C’est pourquoi elle ose nous dire : « le silence ne nous manque pas
car nous l’avons ». Car il est bien vrai d’afrmer que tous les bruits
qui nous entourent font beaucoup moins de tapage que nous-
mêmes.

Père Baudoin.

Presbytère de Meulan 23 côte Saint Nicolas, 78250 MEULAN  paroisse.meulan@wanadoo.fr   - www.secteur-rd-meulan.fr
Accueil* : mardi, mercredi, vendredi et samedi de 9h30 à 12h00 01.34.74.01.09 

Presbytère de Triel 1 place de l'église, 78510 TRIEL presbytere@paroisse-triel.fr -  www.paroisse-triel.fr
Accueil* : du mardi au samedi de 9h à 12h 01.39.70.61.19

http://www.paroisse-triel.fr/
mailto:presbytere@paroisse-triel.fr
http://www.secteur-rd-meulan.fr/
mailto:paroisse.meulan@wanadoo.fr


PARCOURS ALPHA

Après l’expérience des Congrès Mission et le parcours Paroissial de l’an dernier, forts de
cette expérience empreinte de convivialité, de formation et de prière, nous lançons dès
janvier prochain un parcours Alpha Classic. 

Mais un parcours ALPHA, c’est quoi?

Le parcours Alpha offre une introduction à la foi chrétienne. Il permet de parler spiritualité,
de faire état de ses questions et convictions. C'est l'occasion de réfléchir au sens de la vie et
à la place de Dieu dans son quotidien.

Sur 10 soirées et un week-end, il est ouvert à tous, croyants ou non, quel que soit l'âge,
l'origine ou la confession des personnes.

Les grands principes de ce parcours sont l'accueil, la liberté, la bienveillance, et le
respect de chacun.

Chaque rencontre se déroulera autour d'un dîner, suivi d'un exposé puis d'un temps
d 'échanges libres en petits groupes. 

C'est l'occasion pour notre paroisse d'oser concrètement la Mission, celle d'évangéliser
tous ceux qui sont à sa périphérie ou qui ont entrouvert la porte de l'Eglise. 

Vous pouvez agir de deux manières :

• décider de suivre ce parcours comme invité, à charge pour vous de faire venir,
si possible, une personne en chemin vers Dieu : votre voisin, les familles ou les
personnes qui sollicitent un sacrement (Baptême, Mariage, …), les parents d'enfants
au catéchisme ou à l'aumônerie...

• décider de suivre ce parcours comme équipier ; il s'agit de nous aider en
participant au choix à : la cuisine, au service, à la décoration de la salle et des
tables, à la louange, à l'animation de chaque table.

Le dîner de lancement aura lieu le dimanche 13 Janvier à 20h à Triel à la Cité Saint
Martin, et chaque soirée se déroulera le dimanche soir au même endroit.

N’hésitez pas à venir nous voir ou à nous contacter, pour vous inscrire, obtenir des
renseignements ou des invitations à distribuer autour de vous etc…

Fréderic et Sabrina MAJAU, responsables 1er parcours
alpha.trielmeulan@gmail.com

Valery et Mathilde SIMON, François et Magali DUBUC,
Côme et Helen de SAUVEBEUF

ECOLE SAINT PHILIPPE NERI

Portes ouvertes de l’Ecole Saint Philippe Néri le 8 décembre de 11h à 17h
Vente de livres et de jeux au profit de l'école
33ter rue Jean Jaurès, 78540 Vernouillet

mailto:alpha.trielmeulan@gmail.com


VIE DES CLOCHERS

Mézy : Messe et réinstallation du Saint Sacrement le 1er décembre à 17h00.

Hardricourt : Temps de partage et de prière autour des textes des trois derniers dimanches
de l’Avent les jeudis soirs 6, 13 et 20 décembre à l'église de 20h45 à 21h15.

A NOTER 

• Accueil des nouveaux paroissiens : dimanche 25 novembre à Triel (dimanche en
paroisse) et dimanche 2 décembre à Meulan (repas de la Fraternité)

• Préparation des célébrations de Noël : réunion le mardi 27 novembre à 20h45 au
centre Saint Nicaise à Vaux.

• Soirée des services : Vous êtes en service sur le groupement paroissial ? Nous vous
invitons le vendredi 30 novembre pour une soirée de rencontre conviviale autour d’un
repas partagé. Messe à Triel à 19h15 pour ceux qui le peuvent puis apéro/repas
partagé à partir de 20h à la Cité St Martin, suivi d’un topo du père Matthieu et du père
Fabrice DU HAŸS sur le thème de l’accueil missionnaire. 

• Messe de l'Immaculée Conception le samedi 8 décembre à 11h30 à Triel. A cette
occasion, les jeunes padawans servants d'autel recevront leurs aubes et les jeunes
servantes leurs capes...

• Repas de la Joie : dimanche 16 décembre à la Cité Saint Martin à Triel, avec au
menu une escapade en Auvergne, beaucoup de joie et la traditionnelle vente de vin.

• Repas de 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 

Lundi 24 décembre : Veillée et messe de Noël - 18h00 à Triel
- 19h00 à Meulan
- 22h30 à Vaux, 

Mardi 25 décembre : Messe de la Nativité du Seigneur - 10h30 à Meulan 
- 10h30 à Triel

PRIONS POUR EUX

Obsèques : Hedwige GOURDON (16 nov), André HORTET (21 nov), Monique VALCARCE (22 nov), 
Josiane BECKER (23 nov), Jeannine JAGU (27 nov)

Baptêmes : Célestine NALLET et Ethan GRUNER (25 nov)



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

  Vous désirez  
✓  Approfondir vos connaissances sur la méthode de régulation naturelle 

     des naissances Billings 

✓  Avancer dans la cohérence entre foi et responsabilité 

✓  Témoigner autour de vous de la beauté du mariage chrétien 

 

Informations pratiques 
✓  Programme sur 6 soirées, un vendredi par mois de 20h15 à 22h30 : 

     11 janvier, 8 février, 15 mars, 5 avril, 24 mai et 7 juin 2019  

✓  Lieu : 7 allée des Bouleaux, Triel-sur-Seine (78) 

✓  Participation libre  

 

Renseignements et inscriptions 
billingstriel@gmail.com ou 06.60.16.89.93 

Venez suivre une formation approfondie 
à la méthode Billings 

UNE ECOLOGIE HUMAINE  
POUR UN AMOUR DURABLE 

 

www.methode-billings.com 

Mieux se connaître pour mieux s’aimer 

 

 
Approfondir le sens du corps 

Allaitement, péri-ménopause : 

comment faire ? 

 

 

 

Allaitement, péri-ménopause : comment faire ? 
 

 
Accueillir et respecter la vie naissante 

 

 

Grandir dans l’amour conjugal 

 

Gra 



TRAVAUX AU PRESBYTÈRE DE TRIEL 

Nous sommes en train de réaliser un
secrétariat digne de ce nom, séparé de
l’accueil. Une courageuse équipe de
paroissiens déploie tous ses talents !

LES JEUNES CONFIRMANDS EN BALADE... ROME 2018

C’est au petit matin, que notre folle aventure pour la ville éternelle commence. En effet, c’est
en ce lundi 22 octobre, que nous, les 16 jeunes confirmands et confirmés, nous rendons à
l’aéroport de Beauvais pour prendre l’avion. 

A l’arrivée, nous prenons un bus pour arriver à la gare de Termini où nous déjeunons. Puis,
nous empruntons le métro pour nous rendre sur notre lieu d’hébergement la Trinité des
Monts. Ensuite, nous nous dirigeons vers le Colisée et le forum romain pour visiter la Rome
antique. C’est là-bas que nous retrouvons notre séminariste et stagiaire préféré : Pierre
Bouquin. 

Pierre nous sert de guide et grâce à des calques, il nous montre l’évolution des vestiges
dans le temps. Le soir, nous nous baladons en direction de la Pizza Rito où nous goûtons
aux succulentes et délicieuses spécialités romaines : les pâtes et la pizza ! 

Mardi, nous visitons la grande cathédrale baroque Saint Jean de Latran avec les
magnifiques explications de Pierre. Puis, nous allons au baptistère St Jean où nous
renouvelons l’acte de notre baptême. Ensuite, nous empruntons la via Appia pour nous
balader vers les catacombes de San Calixto. Après avoir déjeuné et après une petite sieste,
nous descendons dans les catacombes pour les visiter et pour célébrer la messe. Nous
finissons notre journée en visitant Saint Paul hors les murs, une des quatre basiliques
majeures.    

Le mercredi, nous allons sur la place Saint Pierre pour assister à l’audience papale. Nous
apercevons le Saint Père à quelques mètres de nous sur sa fameuse papamobile ! Le pape
François nous exhorte sur le sixième commandement et nous recevons sa bénédiction
apostolique, quelle joie ! Après avoir déjeuné dans une pizzeria, nous visitons et participons
à la messe dans la belle église Sainte Marie du Trastevere. Enfin, nous rencontrons
l’association San’t Egidio, qui s’occupe des pauvres dans la rue. 

Le jeudi, nous nous levons aux aurores, pour célébrer la messe dans les grottes vaticanes,
juste à côté du tombeau de l’apôtre Saint Pierre. Après quoi nous visitons la basilique Saint
Pierre où nous nous recueillons sur la tombe de Saint Jean Paul II et contemplons les
merveilles de l’édifice comme le baldaquin du Bernin ou encore la Pietà de Michel Ange.
Après nous avons la chance de monter en haut de la coupole où nous admirons un



splendide panorama sur la ville éternelle et sur les jardins du Vatican. Puis nous visitons la
Rome baroque et le célèbre PSG (Pontificium Séminarium Gallicum), le séminaire pontifical
français de la ville de Rome où nous rencontrons des séminaristes. Et pour finir la journée
en beauté, nous allons à l’église Saint Louis des Français pour l’adoration du Saint
Sacrement et recevoir le sacrement de confession.

Le dernier jour, nous nous baladons vers l’église Saint Clément où nous contemplons de
magnifiques mosaïques du Christ pantocrator. Enfin, nous retournons une dernière fois à la
Trinité des monts pour déjeuner et prendre nos valises. 

Nous achevons notre « balade » dans un bus vers l’aéroport en chantant nos
remerciements :

Sur l’air de « Benjamin Pavart » :                    

Père Matthieu Berger
Je ne crois pas que vous connaissez
Il emmène à Rome
Un tas de confirmants
On a père Matthieu Berger

Sur l’air de « Aux Champs Elysée » :              

Oh Anne Laporte
Elle gentille, Anne Laporte, elle accompagne les confirmands
Mais on sait tous qu’elle n’aime pas marcher Anne Laporte

Et sur l’air « des démons de minuits » :

Il m’entraine au bout du baroque
Le stagiaire Pierre Bouquin
Avec sa bicyclette 
Il traverse tout Rome

Bref, ce pèlerinage fut extraordinaire
et très enrichissant et nous disons un
grand Merci à tous ce qui l’ont rendu
possible. 

   

                  Timothée Varenne,
pour le groupe



LA VIE DU GROUPEMENT PAROISSIAL
 

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
(Béatrice : qu'elle soit délivrée du poids de l'ascendance paternelle,
+ Jeanne GOBERT, + Lionel ETIENNE, + Simone MANSION, +
Jacqueline MARTIN, + Suzanne HUMEZ, + André HORTET, +
Josiane BECKER, + Monique VALCARCE)

 10h30 Triel église Messe et accueil des nouveaux paroissiens (+ Nadine
POURLIER, + Jean CHMURA, + Serge NOVEMBRINI)

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

Lun 26 Nov 15h00 Triel église Chapelet
Mar 27 Nov  18h30 Evecquemont église Messe

 20h45 Vaux St Nicaise Equipe liturgique préparation des célébrations de Noël pour
l'ensemble du groupement

Mer 28 Nov  17h00 Triel presb.  Permanence et confession pour les jeunes (->18h45)
 19h15 Triel église Messe précédée des vêpres à 19h00

Jeu 29 Nov   9h00 Vaux Ste Rita Messe
 11h00 Triel crypte Adoration permanente -> samedi 8h00

 12h30 Triel CSM Table ouverte
 18h00 Meulan presb. Permanence du curé (écoute / confession ->20h00)

Ven 30 Nov   9h00 Meulan église Messe
 19h15 Triel église Messe précédée des vêpres à 19h00
 20h00 Triel CSM Soirée des services en paroisse

 
Sam  1 Déc   8h00 Triel crypte Déposition du Saint Sacrement

  9h00 Triel crypte Messe adoration
 10h00 Meulan église Servants d'autel Meulan (->11 h)
 10h00 Triel presb. Permanence du curé et confession (->12h00) pour

tous
 14h00 Meulan église Répétition de la veillée de Noël (-> 16h)
 17h00 Mézy église Messe
 18h30 Vaux église Messe anticipée du dimanche (+ Claude LEGRAND, + Marie et

Philippe BEL)

Dim  2 Déc     1er dimanche de l'Avent - Dimanche en paroisse Meulan
  9h45 Meulan Salle p. Préparation au baptême rencontre de parents



 10h30 Meulan église Messe et accueil des nouveaux paroissiens (+ Lucien CATHELIN,
+ Nathalie GERMOND, + Léonie VONTIGEUR)

 10h30 Triel église Messe (+ Famille DESRAY, + Famille ECOBICHON VEIGNANT,
+ José GONCALVES PEREIRA, + Jeannine JAGU)

 12h00 Meulan Salle p. Repas de la Fraternité
 18h30 Triel église Messe des jeunes (pro populo)

Lun  3 Déc  14h15 Meulan Salle p. Groupe Bible
 15h00 Triel église Chapelet

Mar  4 Déc  18h30 Evecquemont église Messe
Mer  5 Déc  17h00 Triel presb.  Permanence et confession pour les jeunes (->18h45)

 19h15 Triel église Messe précédée des vêpres à 19h00
 20h45 Triel CSM Préparation au baptême rencontre de parents

Jeu  6 Déc   9h00 Vaux Ste Rita Messe
 11h00 Triel crypte Adoration permanente -> samedi 8h00

 12h30 Triel CSM Table ouverte
 20h00 Triel presb. Permanence du curé (écoute / confession ->22h00)
 20h45 Triel CSM Conférence des AFC

Ven  7 Déc   9h00 Meulan église Messe
 19h15 Triel église Messe précédée des vêpres à 19h00 (+ Philippe LAURENT)
 20h00 Triel CSM KT jeunes

 
Sam  8 Déc   8h00 Triel crypte Déposition du Saint Sacrement

 10h00 Triel presb. Permanence du curé et confession (->12h00) pour
tous

 11h30 Triel église Messe de l'Immaculée Conception
 12h30 Triel église Servants et servantes temps fort
 14h00 Meulan église Répétition de la veillée de Noël (-> 16h)
 14h30  Bénédiction des crèches (-> 17h30)
 15h30 Vaux St Nicaise Eveil à la foi Meulan (-> 17h30)
 18h30 Vaux église Messe anticipée du dimanche
 20h00 Triel CSM Ciné-débat adultes

Dim  9 Déc     2ème dimanche de l'Avent
 10h30 Meulan église Messe (+ Thomas ZANETTA, + Raymond Dupré, + Georgette et

Louis Devaux, + Ginette PROVOST, + Raymond SEIDEL, +
Jacques SEVEZEN)

 10h30 Triel église Messe (+ Thierry COLSON)
 18h30 Triel église Messe des jeunes (pro populo)


