


WEEK-END TRANSFORMATION PASTORALE, vécu par Marine
« Dieu pourvoit ». C’est ainsi qu’Anne-France de Boissière nous a reçus pour ce week-end avec le Père
James MALLON. Nous sommes partis en EAP, et je dois avouer que dans le train pour Saint-Lazare, à
7h30, je me suis demandé ce que j’y faisais. Appréhension, flegme et en même temps beaucoup
d’attente. 
Dieu pourvoit ! En effet, il n’y avait pas seulement le Père James MALLON et tous ses bons conseils pour
vivre de Dieu dans une paroisse et aller vers l’extérieur. Il y avait l’Esprit-Saint. Moi qui arrivais avec
beaucoup de questions, de peurs, je repars sûre d’une chose : je suis toujours la même, mais j’ai la
meilleure des anti-sèches : l’Esprit-Saint ! Bien souvent laissé de côté, j’ai réalisé que c’est lui qui partait
avec nous vers l’extérieur. Je me suis souvent demandé comment l’on pouvait évangéliser sans être
contre-productif, sans forcer. Grâce aux témoignages, aux temps de prière et de partage, j’ai compris que
c’était en étant nous-mêmes, sûrs de la force et de la sagesse de l’Esprit-Saint, que Dieu pouvait
répandre son amour et appeler. 
La recette : - dire « oui » comme Marie (pas une mince affaire !)

- une bonne dose de prière
- laisser l’Esprit-Saint nous cuisiner et nous enflammer !!

MAISON ST JEAN BAPTISTE
La maison Saint-Jean-Baptiste à Versailles est un lieu important pour la formation des futurs
prêtres de notre diocèse. Elle propose à des jeunes hommes une année de fondation dans le
Christ et de discernement. C’est une première étape indispensable pour tous ceux qui se posent
sérieusement la question de devenir prêtre. C’est l’occasion de mûrir humainement et
spirituellement, afin de poser un choix libre et de recevoir son appel de l’Eglise. 
Outre un supérieur à plein temps, les candidats sont accompagnés par des prêtres du diocèse,
des laïcs, des religieux. De septembre à juin, l’emploi du temps alterne entre les temps de vie
commune et les temps forts comme des retraites. La vie quotidienne est marquée par le silence, la
lecture méditative de la Parole de Dieu, les enseignements, la prière personnelle et commune, les
services, l’action auprès des plus pauvres et même le sport ! Un autre moment important de
l’année est le stage d’un mois à l’Arche auprès des personnes handicapées. A la fin de l’année,
une retraite plus longue permet de présenter au Seigneur ce qui a été reçu. 
Que notre diocèse fasse le choix de mettre des moyens humains et matériel dans la formation des
futurs prêtres ne peut être compris que comme une action de grâce et une responsabilité. Action
de grâce parce que nous avons la joie de continuer à accueillir suffisamment de vocations pour
envisager l’avenir avec espérance. Responsabilité parce que c’est tout le peuple chrétien qui
appelle et porte les prêtres. Le sacerdoce, s’il n’est pas au service des baptisés, n’a pas de sens
dans l’Eglise. C’est la raison pour laquelle je vous invite à ne pas vous lasser de prier pour les
vocations sacerdotales. Je confie en particulier à votre intercession les huit jeunes qui sont
actuellement en retraite de fin d’année. Priez également pour ceux qui viendront les années
prochaines : Dieu est fidèle à sa promesse, il nous donnera des pasteurs ! 
Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi nous aider via l’oeuvre des vocations d’Ile-de-France :
https://soutenir.mavocation.org/.



CAMP SPI
Les inscriptions, c'est maintenant ! Rendez-vous sur le site internet du groupement. Réunion de parents
le mardi 4 juin à 20h45 à la Cité Saint Martin (TRIEL).

FÊTE DU CATÉCHISME ET DE L’AUMÔNERIE (de Meulan) : dimanche 23 juin 
Tous sont invités à cette fête commençant par la messe à l’église st Nicolas de MEULAN à 10h30.
A la sortie de la messe, nous nous retrouverons autour d'un apéritif offert par la paroisse puis d'un
repas en commun pour lequel chacun apporte quelque chose : viande (par l’aumônerie et
catéchèse), plats salés et salade (par les familles des jeunes de l’aumônerie), boissons et chips
(par les familles des enfants de la catéchèse), vins (par les catéchistes et les animateurs),
desserts (par les paroissiens), pain (par père Baudoin).

.A VOIR AU CINÉMA : LOURDES (documentaire)
Durant dix mois, les réalisateurs, Thierry DEMAIZIÈRE et Alban TEURLAI, sont allés à la
rencontre des malades et des bénévoles qui viennent en pèlerinage à Lourdes.
Extrêmement touchant et respectueux de la foi et des diverses manières de l’exprimer, leur
documentaire illustre combien la cité mariale demeure un lieu unique, où chacun s’entraide et peut
se montrer tel qu’il est.
En ce moment à l’ UGC Roxane 6, rue Saint-Simon 78000 Versailles

LE CHAPELET
Après l'Ascension, Marie et les premiers chrétiens se réunissaient pour prier ensemble. Marie les
aidait à méditer sur les faits et gestes de Jésus qu'elle avait gardés dans son coeur.
En ce mois de mai, avec Marie et l'aide de l'Ecriture contemplons les mystères de la vie de Jésus.
Nous commençons la récitation du chapelet par un signe de croix, nous affirmons notre foi par : le
"Je crois en Dieu", suivit d'un "Notre Père", de trois "Je vous salue Marie" et un "Gloire au Père",
ceci pour nous aider à centrer notre prière sur le mystère de la Sainte-Trinité. Viennent ensuite
cinq dizaines de "Je vous salue Marie" précédées d'un "Notre Père" et suivi d'un "Gloire au Père".
Cette façon de prier semble répétitive à certains, mais nous permet d'intérioriser le mystère
médité. A chaque chapelet ou dizaine, on peut donner une ou plusieurs intentions particulières.
Chaque fois que Marie apparait, elle porte un chapelet et demande aux croyants de prier pour la
conversion des pécheurs. On peut réciter son chapelet en paroisse, seul ou en famille, la prière
des tout-petits touche le coeur de Jésus.
A Triel, tous les lundis à 15 heures pendant les périodes scolaires, nous nous réunissons pour dire
un chapelet aux intentions de la paroisse et nous disons une dizaine de chapelet suplémentaire
pour les vocations et lisons la prière proposée par Le Monastère Invisible.
Bon chapelet à tous.

Marie-Thérèse



PROTECTION DES MINEURS
Dans le contexte des scandales d'abus sexuels sur mineurs qui touchent l'Eglise et la société, une
soirée de réflexion sur la protection des mineurs est organisée le mercredi 15 mai à 20h30 à la
collégiale de Mantes-la-Jolie, avec l'intervention de : Emmanuel MAIGNAN (commandant de la
gendarmerie de Mantes-la-Jolie), Olivier ILLE (chef du service neurologie de l’hôpital de Mantes-
la-Jolie) et Bruno VALENTIN (évêque auxiliaire du diocèse de Versailles).

À VOS AGENDAS ! 
• Dimanche 30 juin à la cathédrale St Louis (VERSAILLES) à 15h30 : 

◦ ordination presbytérale de Jacques FRACHON et Christophe ROUMEGOUS (entre
autres)

◦ ordination diaconale de Pierre BOUQUIN
• Première messe célébrée à Triel par Jacques et Christophe : mercredi 3 juillet à 19h15

(puis dîner partagé)

SECOURS CATHOLIQUE
L'équipe du Secours Catholique de Triel tient à remercier tous les paroissiens de Triel-sur-Seine,
Vaux-sur-Seine et Meulan, ainsi que les enfants du catéchisme, pour leur générosité dans leurs
dons de denrées alimentaires déposés dans les paniers des 3 églises afin de venir en aide aux
personnes les plus démunies.
L'accueil est notre mission première. 
Vos dons nous ont permis d'ajouter un colis de secours à l'accompagnement individuel des
personnes, dans l'attente de notre collecte et de la réouverture des restos du cœur.

Nadine Dhénin bénévole coordinatrice de l'équipe de Triel-sur-Seine
Blandine Charles bénévole en lien avec la paroisse (06 33 25 54 14

PRIONS POUR EUX
!Obsèques : Simone VALLET (24 avr), Jean-Pierre DREUX (26 avr), Henriette COTILLON (26 avr), 

Antoinette ERAMBERT (26 avr), Marie-Louise BRENNER (2 mai),
Tarfila COLLADO (2 mai), Jacques PIGANEAU (2 mai), Jacqueline MAILLARD (3 mai), 
Monique PINON (3 mai), Huguette VATIN (9 mai), Boris SALLIN (9 mai), 
Marie-Thérèse AERTS (15 mai), Alain DEVROE (16 mai)

!Baptêmes : Emma VENAMBRE, Louis et Alice MARQUES (12 mai), 
 Katniss PEREIRA VAZ, Simon PELLERY, Louis ROCHE (19 mai),

Nolan DEPRESLE, Eléonore PERRAULT (21 avr), 
Estelle CANVILLE, Elioth SZYMCZAK LAINE, Cassiopée VIET (2 juin)

!Mariages: Florent VENAMBRE & Morgane AGUILAR (11 mai)
Franck PATIN & Nathalie GAINAND (25 mai),
Matthieu RIO & Marion VINCENT (1er juin)



LA VIE DU GROUPEMENT PAROISSIAL DU 12 MAI AU 2 JUIN
Dim 12     4e dimanche de Pâques - Dimanche en paroisse à Triel

  9h00 Meulan presb. Catéchuménat Adultes Meulan
  9h00 Triel CSM Préparation 1ère communion Triel
  9h30 Triel CSM Préparation au baptême

 10h30 Meulan église Messe puis baptême : Emma VENAMBRE, Louis et Alice MARQUES
(Vocations, + Josette HOTTIN, + Emilia LOPES, + Stanislas SAHAJDAK, +
Jacqueline DESVAGES)

 10h30 Triel église Messe (Vocations, Emmanuel, Agnès et leurs enfants, + Boris SALLIN, +
Huguette VATIN, + Père Michel Malassigné, + Michel CAUET, + Paul
GIRARD, + Marie Josephe et Roger DESRAY, + Famille ASPROMONTE, +
Jeanne HONVO)

 11h30 Triel CSM Apéritif puis repas partagé
 16h30 Triel CSM Confirmation : Temps fort demi-doyenné (Verneuil-Vernouillet,

Triel, Meulan)
 18h30 Triel église Messe des jeunes (pro populo)
 20h00 Triel CSM Alpha soirée festive

Lun 13  14h30 Meulan Salle p. Groupe Bible
 15h00 Triel église Chapelet

Mar 14  16h00 Meulan presb. Réunion équipes deuil
 18h30 Mézy église Messe (+ Gisèle RIGAUX)
 20h30 Meulan presb. Catéchistes Meulan réunion
 20h30 Triel crypte Temps de prière

Mer 15  15h00 Triel AREPA Messe
 17h00 Triel presb.  Permanence et confession pour les jeunes (->18h45)
 19h15 Triel église Messe précédée des vêpres à 19h00
 20h45 Triel CSM Catéchuménat adultes
 20h45 Triel CSM Préparation baptême
 20h45 Triel CSM Conseil Paroissial aux affaires économiques

Jeu 16   9h00 Vaux Ste Rita Messe
 11h00 Triel crypte Adoration permanente -> samedi 8h00
 12h30 Triel CSM Table ouverte
 19h30 Tessancourt église Chapelet
 20h00 Triel presb. Permanence du curé (écoute / confession ->22h00)

Ven 17   9h00 Meulan église Messe
 19h15 Triel église Messe précédée des vêpres à 19h00 (+ Marie BENAMIROUCHE, +

Germaine GANNEAU)
 20h00 Triel CSM KT Jeunes

Sam 18   Avernes Retraite de profession de foi (-> dimanche 19 mai)



  8h00 Triel crypte Déposition du Saint Sacrement
  9h30 Triel église Servants et servantes

 10h00 Triel presb. Permanence du curé et confession pour tous (->12h00)
 12h15 Triel presb. Servants d'autel (cordons rouges et violets)
 17h00 Vaux St Nicaise Préparation Première communion
 18h30 Vaux église Messe anticipée du dimanche (+ le papa de Nathalie)

Dim 19     5e dimanche de Pâques - Dimanche en paroisse à Meulan
  9h30 Meulan Salle p. Préparation baptême

 10h30 Meulan église Messe puis procession Notre Dame de Fatima (+ Françoise DUBOIS, +
Janine VINS, + Dominique DEVLIEGHERE, + Marie-France DOS SANTOS)

 10h30 Triel église Messe et baptêmes : Katniss PEREIRA VAZ, Simon PELLERY, Louis
ROCHE (+ Andrée DEL RIO)

 12h00 Meulan salle p. Apéritif du dimanche en paroisse
 18h30 Triel église Messe des jeunes (pro populo)

Lun 20  15h00 Triel église Chapelet
Mar 21  18h30 Mézy église Messe (+ Jacqueline DESVAGES, + Jacqueline MAILLARD)
Mer 22  17h00 Triel presb.  Permanence et confession pour les jeunes (->18h45)

 19h15 Triel église Messe précédée des vêpres à 19h00 (+ Marie BENAMIROUCHE, +
Simone VALLET, + Andrée DEL RIO)

 20h45 Triel CSM Rencontre divorcés - séparés
Jeu 23   9h00 Vaux Ste Rita Messe

 11h00 Triel crypte Adoration permanente -> samedi 8h00
 12h00 Meulan Salle p. MCR Réunion inter-secteur (-> 17h00)
 12h30 Triel CSM Table ouverte
 18h00 Meulan presb. Permanence du curé (écoute / confession ->20h00)

Ven 24   9h00 Meulan église Messe
 19h15 Triel église Messe précédée des vêpres à 19h00

Sam 25   8h00 Triel crypte Déposition du Saint Sacrement
 10h00 ND Mer Pèlerinage d'action de grâce des CM2
 10h00 Triel presb. Permanence du curé et confession pour tous (->12h00)
 15h30 Vaux St Nicaise Eveil à la foi Meulan (-> 17h30)
 16h30 Triel église Mariage : Franck PATIN et Nathalie GAINAND
 18h30 Vaux église Messe anticipée du dimanche

Dim 26     6e dimanche de Pâques - Marche des clochers
 10h30 Meulan église Messe et baptêmes : Nolan DEPRESLE, Eléonore PERRAULT (+ Joël

DOMONT, + Palmira GODINHO, + Hentiette COTILLON, + Antoinette
ERAMBERT)

 10h30 Triel église Messe (+ Simone VALLET, + Famille ECOBICHON - VEIGNANT, + Jean-



Pierre DREUX)
 18h30 Triel église Messe des jeunes (pro populo)

Lun 27  15h00 Triel église Chapelet
Mar 28  18h30 Mézy église Messe (+ Eric BEL)
Mer 29  17h00 Triel presb.  Permanence et confession pour les jeunes (->18h45)

 19h15 Triel église Messe précédée des vêpres à 19h00 (+ Jean-Pierre DREUX)

Jeu 30     Ascension du Seigneur
 10h30 Meulan église Messe
 10h30 Triel église Messe

Ven 31   9h00 Meulan église Messe
 19h15 Triel église Messe ANNULÉE

Sam  1   Vaux St Nicaise Fête KT
  8h00 Triel crypte Déposition du Saint Sacrement

 10h00 Triel presb. Permanence du curé et confession ANNULÉE
 16h00 Vaux église Mariage : Matthieu RIO et Marion VINCENT
 18h30 Vaux église Messe anticipée du dimanche avec premières communions (+ Jacques

PIGANEAU)

Dim  2     7e dimanche de Pâques
 10h30 Meulan église Messe avec premières communions et baptême : Elioth SZYMCZAK

LAINE, Cassiopée VIET (+ Gilbert WEISSLER, + Brigitte MAINIER, +
Jacqueline MAILLARD)

 10h30 Triel église Messe avec professions de foi et baptême : Estelle CANVILLE (+
Georges CARMINATI, + José GONCALVES PEREIRA, + Tarfila COLLADO,
+ Monique PINON, + Marie-Louise BRENNER, + Familles JOLY AUROUX
MARIN)

 17h00 Triel CSM Préparation première communion
 18h30 Triel église Messe des jeunes (pro populo)




