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Une rencontre…

J’étais assis dans le bus. En face de moi une femme, la tête habillée
d’un fchu, remuait les lèvres tout en faisant glisser entre ses
doigts ce qui ressemble à un chapelet. Je regardais ce visage avec
beaucoup de joie intérieure. J’eus tout à coup l’envie imprévue
d’établir une conversation. Je me lève et m’installe à côté d’elle, le
bus étant à cette heure de la journée peu rempli. 

Me tournant vers elle, je lui demande sur un ton doux et plein
d’admiration: « vous priez Madame? ». Elle me répond, étonnée:
« oui ». Petit silence et j’enchaîne: « et que dites-vous Madame
dans votre prière? ». Elle me regarde ne sachant que répondre à
ma question aussi intime ou trop curieuse. Je lui glisse alors à
l’oreille: « vous ne dites pas quelque chose comme: « Dieu je te
confe ma vie et je te fais confance ». Alors avec un sourire étonné
elle me dit: « si, c’est à peu près comme ça ». Et elle ajoute: « et
vous, vous priez comme ça? ». Je lui réponds: « oui, je prie aussi
comme vous un peu tout le temps et même dans le bus ».

Le trajet étant court entre les Mureaux et Meulan, je lui fais signe
que je descends là. Elle me dit: « que Dieu vous bénisse ». Et moi
de lui répondre: « vous aussi Madame, que Dieu vous bénisse ».

Marchant, je pensais à cette phrase du frère Charles de
FOUCAULT: « Je voudrais être le frère universel de tout homme ».
Moi aussi je brûle de ce désir en constatant une fois de plus que
Dieu seul peut nous réunir en profondeur et en vérité. Tout nous
opposait dans cette rencontre: la culture, la religion, l’éducation,
nos origines et nos histoires. Et pourtant, assis devant une
inconnue dans le bus, je quittais une soeur. Mon coeur débordait
d’amour pour Dieu qui m’apprend avec Jésus le chemin pour aimer
tous les hommes. 

Baudoin, prêtre.
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Venez sur le site paroissial

vous rendre compte de ce

que nous avons vécu à Rome !

Je vous y attends aussi

pendant mon séjour en Inde,

le plus souvent possible, pour

vous donner des nouvelles.

père Matthieu BERGER+

MERCREDI 6 MARS, CENDRES : 1ER JOUR DU CARÊME

Messes à 18h00 à l'église de Meulan (particulièrement pour les enfants du catéchisme)

et à 20h30 à l'église de Triel

Le programme complet du Carême sera distribué prochainement

TEMPS DE PRIÈRE

église de Mézy : tous les samedis hors vacances à 17h00

église d'Hardricourt : le jeudi 21 février de 20h45 à 21h15

RÉCOLLECTIONS DU MCR

➔ Le 21 mars à Blaru au Prieuré de Béthanie : 

Inscriptions auprès de Michèle COMBES (06 86 81 81 74) avant le 10 mars
➔ Le 13 mars à Poissy à la Part Dieu. 

Inscriptions auprès de Jean JOLY (01 39 74 55 91) avant le 28 février.



Que de mots, de paroles, de signes de prière et
d'amitié de la part de vous tous ! J'ai vraiment
senti l'accompagnement de toute la communauté
paroissiale. 

Je vous remercie profondément de votre soutien
au moment de la mort de mon père. 

Père Baudoin

ACCUEIL PAROISSIAL PENDANT LES VACANCES D'HIVER :

Meulan : 9h30-12h00 les mercredis et samedis

Triel : 9h00-12h00 les samedis

KERMESSE 2019 : DIMANCHE 16 JUIN

Vous pouvez dès à présent rejoindre l’équipe d’organisation : nous avons besoin de vous ! 

Contact : christophe@lesur.net ou par sms au 06 63 12 57 74

REPAS DES COMMERÇANTS À TRIEL 

Ce mardi 5 février, le père Matthieu a déjeuné avec une vingtaine de commerçants de Triel, afin
de les remercier d'être au service des Triellois tout au long de l'année. 

Ce fut un très beau moment de rencontre, de partage et de convivialité. 

De l'avis de tous : à refaire !

PRIONS POUR EUX
Obsèques : Catherine POIGNON (1 fév), Louis GARNIER (7 fév), 

Robert GINOULHAC (8 fév), Nicole BLANC (9 fév), Huguette JULIEN (12 fév),
Philippe RAGOT (12 fév), Arlette RAT (12 fév), Colette LECLOU (19 fév)
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LA VIE DU GROUPEMENT PAROISSIAL DU 17 FÉVRIER AU 10 MARS
 
 

Dim 17     6e dimanche du Temps Ordinaire
 10h30 Meulan église Messe KT 

(+ Palmira GODINHO, + Jeanne MAILLET, + Arlette RAT)
 10h30 Triel église Messe 

(Action de grâce pour ceux de la famille BELLA BEKOA qui ont fêté leur
anniversaire EN JANVIER : Marie Loue, Gamaliel et Joshua et aussi pour la
confirmation de Noah en janvier., + Bernard DUSSABLY, + Serge
NOVEMBRINI, + Henri CHATEL, + Huguette JULIEN, + Philippe RAGOT)

 18h30 Triel église Messe des jeunes 
(pro populo)

 20h00 Triel CSM Parcours Alpha Dîner 5
Lun 18  15h00 Triel église Chapelet
Mar 19  18h30 Juziers Ste Rita Messe 

(+ Jean-Claude GRET, + Yves JEAN)
Mer 20  15h00 Triel AREPA Messe

 17h00 Triel presb.  Permanence de Pierre BOUQUIN pour les jeunes (->18h45)
 19h15 Triel crypte Messe précédée des vêpres à 19h00 

(Timothée)
Jeu 21   9h00 Vaux Ste Rita Messe

 11h00 Triel crypte Adoration permanente -> samedi 8h00
 12h30 Triel CSM Table ouverte
 20h15 Hardricourt église Temps de prière (->21h45)

Ven 22   9h00 Meulan église Messe
 19h15 Triel crypte Messe précédée des vêpres à 19h00 

(+ Jacques FLAMAND)
 20h15 Triel CSM Préparation à la confirmation

 
Vacances d'hiver

Sam 23   8h00 Triel crypte Déposition du Saint Sacrement
 18h30 Vaux église Messe anticipée du dimanche 

(+ Christine MORANDI)

Dim 24     7e dimanche du Temps Ordinaire
 10h00 Meulan église Messe 

(+ Raymonde CHARPENTIER, + Jacqueline RICO, + Claude LENFANT, +
Claude VERNET)

 11h30 Triel église Messe 
(+ Suzanne BUROCHIN, + Marie BENAMIROUCHE, + Henri CHATEL, +
Famille ECOBICHON VEIGNANT, + Marie CARMINATI, + Colette LECLOU,
+ Jacqueline CABUIL, + Antoinette SEVRIN)



Mar 26   9h00 Vaux Ste Rita Messe
Mer 27  19h15 Triel crypte Messe précédée des vêpres à 19h00 

(+ Marie BENAMIROUCHE, + Jean-Michel BERNEAU)
Jeu 28   9h00 Vaux Ste Rita Messe
Ven  1  19h15 Triel crypte Messe précédée des vêpres à 19h00 

(+ Joséphine BELHOMME)

 
Sam  2  10h00 Triel presb. Permanence du curé et confession pour tous (->12h00)

 18h30 Vaux église Messe anticipée du dimanche 
(+ Christian EDOUARD)

Dim  3     8e dimanche du Temps Ordinaire
 10h00 Meulan église Messe 

(+ Jean LAQUEYRERIE, + Violette PEUCKERT, + Georges AZZOLINI, + Luis
AFONSO PINTO)

 11h30 Triel église Messe 
(+ Irène BAILLACHE, + Denise DE BäCKER, + Nicole RIGOLET, + Catherine
POIGNON, + Pour les défunts de la famille BELLA BEKOA et pour les âmes
du purgatoire.)

Mar  5   9h00 Vaux Ste Rita Messe
 20h30 Meulan presb. Catéchistes Meulan réunion

Mer  6     Cendres
 18h00 Meulan église Messe des Cendres 

(intention particulière)
 20h30 Triel église Messe des Cendres

Jeu  7   9h00 Vaux Ste Rita Messe
Ven  8  19h15 Triel crypte Messe précédée des vêpres à 19h00 

(+ Jean-Michel BERNEAU)

 
Sam  9    Parcours Alpha Week-end à l'Esprit Saint

 18h30 Vaux église Messe anticipée du dimanche 
(+ Louis GARNIER, + Robert GINOULHAC)

Dim 10     1er dimanche de Carême
 10h00 Meulan église Messe 

(+ Claude ROBINET)
 11h30 Triel église Messe 

(+ Paul DEL RIO, + Madeleine FLAMANT, + Nicole BLANC, + Nicole BLANC)


