


PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES DU 22 AU 27 AVRIL

➔ Collégiens : La première semaine des vacances de Pâques a lieu le pèlerinage diocésain
(et paroissial) à Lourdes, et en même temps le pélé des collégiens (5ème/3ème).
C’est un super temps fort proposé aux jeunes : ils sont en pèlerinage, découvrent aussi
Lourdes et l’histoire de Sainte Bernadette, et rendent service en brancardant les malades
pour les différentes cérémonies. Les jeunes qui l’ont vécu les années passées en sont
revenus vraiment ravis, tres touchés et renforcés dans leur foi par cette semaine là bas.
Le père Matthieu engage vivement les jeunes qui se préparent à la profession de foi à y
participer pour pouvoir faire l’expérience d’une vie chrétienne et communautaire et donner
du sens à leur engagement. Cette année notre séminariste Pierre Bouquin va s’occuper du
groupe des collégiens, c’est le top ! Nous avons déjà quelques enfants du groupe de 5e qui
souhaitent y participer.
Un pèlerinage est une expérience unique à faire vivre à nos enfants ; mais ils ne le savent
pas encore ; à nous de les y encourager !!!
L’aller-retour se fera en car, ils logeront à l’hôtel avec le groupe de la paroisse, en pension
complète. L’inscription se fait au presbytère, le coût est de 299€. N’hésitez pas, même si
c’est un budget, c’est vraiment un super cadeau à faire à vos enfants !

➔ Paroissiens : Couples, familles, personnes seules, venez vivre un beau temps fort en
paroisse à Lourdes. Trajets en bus, logement à l’hôtel, pension complète. 
Tarif adulte : 397€. Inscriptions aux presbytères de Meulan ou de Triel.



PÈLERINAGE DES PRÊTRES DU DIOCÈSE À ROME
Mgr Aumonier a invité les prêtres du diocèse de Versailles à se rendre en pèlerinage à Rome du
28 janvier au 1er février 2019. Plus de 100 prêtres seront présents pour vivre ce temps de
fraternité et de prière.
Programme des messes de la semaine du 28 janvier au 1er février : 

• mardi 29 janvier à 18h30 à Juziers
• mercredi 30 à 19h15 àTriel ANNULEE
• jeudi 31 janvier à 9h00 à Vaux ANNULEE
• vendredi 1er février à 9h00 à Meulan ANNULEE 
• vendredi 1er février à 19h15 à Triel

SACREMENT DES MALADES : DIMANCHE 10 FÉVRIER
La préparation au sacrement aura lieu le samedi 2 février de 11h à 12h au presbytère de Meulan
avec le père Baudoin.

TEMPS DE PRIÈRE
!église de Mézy : tous les samedis hors vacances à 17h00

MESSE DE LA PRÉSENTATION DU SEIGNEUR
et renouvellement des voeux des sœurs 
Samedi 2 février à 9h00 à Vaux Ste Rita (crêpes à la sortie)

CONFÉRENCE SUR LA « TRANSFORMATION PASTORALE » 
Save the date !

Avec le père James Mallon (auteur de "Manuel de survie pour les paroisses") à Paris du 5 avril
10h au samedi 6 avril 18h, soirée du vendredi comprise. Enseignements, témoignages, ateliers
pratiques, partage, louange...

http://amisdalpha.fr/agenda/conference-transformation-pastorale-2019/

DIALOGUE ŒCUMÉNIQUE 
Dans le cadre du dialogue œcuménique, les communautés de l’Eglise Protestante Evangélique de
Meulan, de l'Eglise Protestante Évangélique Assemblée de Dieu des Mureaux, de la paroisse
catholique des Mureaux, de la paroisse catholique de Meulan-Triel sont invitées à se retrouver le
dimanche 17 février 2019 de 15h30 à 18h00 pour un temps de lecture et de partage autour d’un
texte biblique.
La rencontre  se déroulera  l'Eglise Protestante  Évangélique Assemblée de  Dieu des Mureaux,
5-6 avenue de la République 78130 Les Mureaux.



REPAS DES COMMERÇANTS : MARDI 5 FÉVRIER
Seconde édition du repas des commerçants à Triel, repas préparé et offert par les paroissiens afin
de remercier nos commerçants de nous servir toute l’année, et l’occasion aussi d’un vrai moment
convivial !
Si vous voulez aider en cuisine ou au service le jour J, vous êtes les bienvenus !
Contact : Christiane et Alain Flambart (06 70 06 52 58 – alain.flambard@dbmail.com).

CONFIRMATION 2019
C’est le moment d’inscrire vos jeunes !
N’hésitez à prendre contact dès à présent avec :

Cédric et Soline CAREL (06 14 35 61 71 – scarel@free.fr) côté Triel 
Réunion de parents vendredi 1er février 20h45 à la Cité Saint Martin

ou Catherine HURTAUT (06 13 01 13 90 – cathurtaut@sfr.fr) côté Meulan. 

DU CRUCIFIX DES MONASTÈRES DE BETHLÉEM À L’INDE EN
PASSANT PAR LE THERMOMIX

Souvenez-vous qu’il y a à peine plus d’un an vous m’avez gâté à l’occasion de mes 10 ans de
sacerdoce. Un magnifique crucifix du « Christ prêtre », un thermomix qui me réjouit, et une somme
d’argent restant pour m’offrir un beau pèlerinage ou retraite plus originale… Moins d’un mois après
ces festivités je reçois la proposition d’un ami prêtre de marcher avec lui et 40 autres prêtres des
MEP (Missions Etrangères de Paris) sur les pas du Bouddha en Inde et au Népal. J’y ai vu un
signe !
Le père Yann Vagneux, missionnaire en Inde depuis 10 ans, a étudié à Rome avec moi pendant
deux ans. Il vit comme « ermite » maintenant au milieu du peuple indou et musulman de Bénarès.
Il organise un voyage pour les prêtres des MEP et ses amis dans ces pays qu’il connaît bien du 14
au 28 février. 
C’est donc grâce à votre générosité que je pars avec une immense joie découvrir l’Inde et le Népal
en marchant sur les pas du Bouddha. Il y a aujourd’hui en France 300 000 personnes qui se
reconnaissent de cette conception de l’homme et du monde, ce qui augure d’une influence à venir
sur notre société. Je suis donc très heureux de participer à ce "pèlerinage" au sein d’un groupe
d’une quarantaine de prêtres, journalistes et religieux.
Je vous remercie, chers paroissiens, de m’avoir aidé à vivre cette aventure culturelle et spirituelle
et je vous assure de toute ma prière (en Jésus-Christ !) pour vous pendant cette période

Père Matthieu+
PS : Si vous voulez un avant goût de ce que je vais découvrir de Bénarès, n'hésitez pas à aller sur

notre site internet paroissial.



NOUVEAU SITE PAROISSIAL
Jusqu’à présent nous avions 2 sites Internet : un pour la paroisse de Triel, un pour le secteur
paroissial de Meulan. Depuis l’été dernier, une équipe travaille d’arrache-pied à la construction
d’un site Internet commun pour notre groupement paroissial Meulan-Triel. A partir du 2 février, les
anciens sites ne seront plus accessibles et le nouveau site sera à votre disposition ici :
https://meulan-triel.fr
Vous pourrez désormais le consulter, vous abonner pour être informé des nouvelles parutions ou
de la sortie du dernier SMIF. Mais aussi, pour refléter la vie de notre groupement, ce nouveau site
a besoin de vos articles. Nous comptons sur vous pour nous les faire parvenir.

REPAS DE SOLIDARITÉ À JUZIERS
L'association paroissiale de Juziers organise un repas de solidarité en partenariat avec le Secours
Catholique au profit du Village d'Itipo (République Démocratique du Congo) le 2 février 2019 à 20h
à la salle du Centre de Bourg. 

Inscriptions auprès de Pascal LE GALL (01 34 75 62 69 – pascal.legall589@orange.fr)

JE N’AI QU’UN MOT À VOUS DIRE…
Mgr VALENTIN s'est exprimé à l'issue de son ordination épiscopale le 20 janvier 2019,
délivrant un bref message dont le maître mot est la JOIE.
Au terme de cette longue liturgie et après sa profusion de paroles, je n’ai qu’un mot à vous dire, et
ce mot, c’est la joie : je voudrais vous faire partager la joyeuse gratitude avec laquelle je regarde
les pierres de cette cathédrale : les pierres séculaires qui la bâtissent, les pierres vivantes qui
l’emplissent, ces pierres qui sont les gardes-mémoires de la vie que Dieu donne. (...)

Texte intégral sur https://www.catholique78.fr/2019/01/20/je-nai-quun-mot-a-vous-dire/

KERMESSE 2019
Réunion de lancement lundi 4 février à 20h45 à Triel à la Cité Saint Martin : bilan de l’édition 2018
et préparation de 2019. Venez rejoindre l’equipe : nous avons besoin de nouveaux !

PRIONS POUR EUX

!Obsèques : Jeanne MAILLET (16 jan), Claude RÉTIF (17 jan), 
Jean VAUCHEL (18 jan), Marie CARMINATI (25 jan),
Georges AZZOLINI (28 jan), Luis AFONSO PINTO (29 jan)



LA VIE DU GROUPEMENT PAROISSIAL DU 27 JANVIER AU 17 FÉVRIER
 
 

Dim 27     3e dimanche du Temps Ordinaire - Dimanche en paroisse Meulan
  9h45 Meulan Salle p. Préparation au baptême Rencontre de parents

 10h30 Meulan église Messe KT (+ Simone EVEZARD, + famille FRANÇOISE- AUGUSTIN, +
famille JANNIN-TILLY-CARRIC, + Simonne ROQUET, + Yves JEAN, + Marie-
Hélène Turbiau)

 10h30 Triel église Messe (Cyrille, Caroline et leurs enfants, + Palmira GODINHO, + Marie
BENAMIROUCHE, + Henri CHATEL, + Jeanne ECOBICHON, + Michel,
Bruno et Noëlle PELLERAIN, + Juste SUBIAS, + Marie CARMINATI)

 11h30 Meulan Salle p. Apéritif paroissial
 18h30 Triel église Messe des jeunes (pro populo)
 20h00 Triel CSM Parcours Alpha Dîner 2

Lun 28     Pèlerinage à Rome du presbyterium (->1er févr.)
 15h00 Triel église Chapelet

Mar 29  18h30 Juziers Ste Rita Messe (+ Janine VINS, + Marilyn JAMBU, + Gilbert WEISSLER)
Mer 30  17h00 Triel presb.  Permanence ANNULEE

 19h15 Triel crypte Messe ANNULEE précédée des vêpres à 19h00
Jeu 31   9h00 Vaux Ste Rita Messe ANNULEE

 11h00 Triel crypte Adoration permanente -> samedi 8h00

 12h30 Triel CSM Table ouverte
 18h00 Meulan presb. Permanence du curé ANNULEE

Ven  1   9h00 Meulan église Messe ANNULEE
 19h15 Triel crypte Messe précédée des vêpres à 19h00 (+ Philippe LAURENT)
 20h45 Triel CSM Confirmation Réunion de parents Triel

 

Sam  2     Présentation du Seigneur au Temple
  8h00 Triel crypte Déposition du Saint Sacrement
  9h00 Vaux Ste Rita Messe renouvellement des voeux de soeurs + crêpes à la sortie

 10h00 Meulan église Servants Meulan (->11h)
 10h00 Triel presb. Permanence du curé et confession pour tous (->12h00)
 18h30 Vaux église Messe anticipée du dimanche
 20h00 Juziers Repas de solidarité (salle du Centre du Bourg)

Dim  3     4e dimanche du Temps Ordinaire
 10h30 Meulan église Messe (Famille HUREAU, André VENANT)
 10h30 Triel église Messe (+ René SERRE, + Jacques FLAMAND, + Denise DE BäCKER, +

Nicole RIGOLET)



 18h30 Triel église Messe des jeunes (pro populo)
 20h00 Triel CSM Parcours Alpha Dîner 3

Lun  4  14h15 Meulan Salle p. Groupe Bible
 15h00 Triel église Chapelet
 20h45 Triel CSM Préparation kermesse réunion de lancement

Mar  5  12h00 Triel CSM Repas des commerçants
 13h30 Triel église Visite de l'église
 16h00 Meulan presb. Réunion équipe Deuil
 18h30 Juziers Ste Rita Messe (+ Thérèse BOYER, + Georges THIALON)
 20h45 Triel CSM Conseil Paroissial aux Affaires Economiques
 20h45 Triel CSM Formation liturgique

Mer  6  17h00 Triel presb.  Permanence et confession pour les jeunes (->18h45)
 19h15 Triel crypte Messe précédée des vêpres à 19h00
 20h15 Meulan presb. Réunion Bible
 20h45 Triel CSM Préparation Baptême rencontre de parents

Jeu  7   9h00 Vaux Ste Rita Messe
 11h00 Triel crypte Adoration permanente -> samedi 8h00

 18h00 Meulan presb. Permanence du curé (écoute / confession ->20h00)
Ven  8   9h00 Meulan église Messe

 19h15 Triel crypte Messe précédée des vêpres à 19h00 (+ Jean-Michel BERNEAU)
 20h00 Mureaux Confirmation jeunes : lancement
 20h15 Triel CSM Caté Jeunes

 
Sam  9   8h00 Triel crypte Déposition du Saint Sacrement

 10h00 Triel CSM Permanence baptême
 10h00 Triel presb. Permanence du curé ANNULÉE
 18h30 Vaux église Messe anticipée du dimanche
 19h30 Triel CSM Retour pèlerinage des jeunes confirmés à Rome

Dim 10     5e dimanche du Temps Ordinaire
 10h30 Meulan église Messe avec sacrement des malades
 10h30 Triel église Messe avec sacrement des malades (+ Chantal THIBAUT, + Michel

VIOLLEAU, + Joséphine BELHOMME, + Gabrielle SOLLERET, + Famille
ECOBICHON VEIGNANT)

 11h45 Triel presb. Equipe Fraternelle
 18h30 Triel église Messe des jeunes (pro populo)
 20h00 Triel CSM Parcours Alpha Dîner 4

Lun 11  15h00 Triel église Chapelet
Mar 12  18h30 Juziers Ste Rita Messe (+ Bruno SZATNY, + Renée DELAHAIE)



 20h30 Triel crypte Temps de prière
 20h45 Triel CSM Préparation mariage soirée Bible

Mer 13     Absence du père Matthieu (-> 1er mars)
 17h00 Triel presb.  Permanence de Pierre BOUQUIN pour les jeunes (->18h45)
 19h15 Triel crypte Messe précédée des vêpres à 19h00 (+ Jacques FLAMAND, + Joséphine

BELHOMME)
 20h45 Triel CSM Catéchuménat adultes

Jeu 14   9h00 Vaux Ste Rita Messe
 11h00 Triel crypte Adoration permanente -> samedi 8h00

 12h30 Triel CSM Table ouverte
 14h30 Meulan Salle p. MCR Meulan
 14h30 Triel CSM MCR Triel
 20h00 Triel presb. Permanence du curé ANNULÉE

Ven 15   9h00 Meulan église Messe
 19h15 Triel crypte Messe précédée des vêpres à 19h00 (+ Marie BENAMIROUCHE)

 
Sam 16   8h00 Triel crypte Déposition du Saint Sacrement

 10h00 Triel presb. Permanence du curé ANNULEE
 11h00 Triel église Eveil à la foi Triel (->11h45)
 18h30 Vaux église Messe anticipée du dimanche (+ Jean et Jeanne MIQUEL, + Claude

RÉTIF, + Jean VAUCHEL)

Dim 17     6e dimanche du Temps Ordinaire
 10h30 Meulan église Messe KT (+ Palmira GODINHO, + Jeanne MAILLET)
 10h30 Triel église Messe (+ Bernard DUSSABLY)
 18h30 Triel église Messe des jeunes (pro populo)
 20h00 Triel CSM Parcours Alpha Dîner 5


