


KERMESSE DU GROUPEMENT PAROISSIAL : dimanche 16 juin 2019
➔ Au programme : 

◦ Messe d'action de grâce à l'église de Triel à 10h30
◦ Apéritif paroissial, stands restauration, jeux, vente de vin, tombola, brocante... après la

messe à la cité Saint Martin
◦ tirage de la tombola à 16h30
◦ Temps de louange à 17h00 pour terminer la journée

➔ Brocante / Livres : Récupération des objets à la cité St Martin (Triel), les samedis 8 et
15 juin de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. Uniquement des objets propres et en bon
état. NI VETEMENTS, NI CHAUSSURES

➔ Recherche 12 adultes pour descendre la brocante du grenier à la salle. Rendez-vous le
15 juin à 10h (plus il y a de monde, plus c'est rapide et moins c'est dur !)

➔ Stand de vins du curé : 7 vins sélectionnés pour vous pour une qualité et des tarifs sans
pareil !

➔ Tombola : Carnets disponibles à l'accueil des presbytères. UN LOT ASSURE PAR
CARNET. N'hésitez pas à en acheter ou à venir en chercher pour les vendre autour de
vous !

➔ A noter : Montage des structures de stands le samedi 8 juin : parking de la cité St Martin
inaccessible au stationnement à partir de cette date.

ACCOMPAGNER LES FAMILLES EN DEUIL… 
UNE BELLE MISSION D’EGLISE

S’il est une mission d’Eglise qui n’enthousiasme pas de prime abord, c’est bien celle
« d’accompagnement des familles en deuil » car elle touche à la mort, sujet tabou surtout à notre
époque, hormis sur écran ! Il s’agit tout simplement de compatir à la souffrance de ceux qui sont
confrontés à la mort d’un être cher. On ne prend pas leur place mais on les accompagne sur leur
chemin de deuil, « cette dépossession » qui, même si elle est annoncée par une longue maladie,
ébranle si profondément tout individu, faisant ressurgir joies et souffrances de la vie partagée avec
le défunt. Dans ce contexte nous avons à cœur de transmettre notre bien le plus précieux : notre
foi, c’est-à-dire notre confiance en Dieu, ce Père plein de tendresse qui aime tous ses enfants,
même ceux qui ne le connaissent pas ou qui l’ont abandonné au gré des aléas de leur vie. Les
rencontres avec des familles toutes différentes, le choix des lectures et de la musique pour la
célébration se font en fonction de la personnalité du défunt et des conseils de l’Eglise. C’est un
travail d’équipe à la manière du Christ qui envoyait ses apôtres deux par deux pour la mission
évangélique.
Venez et voyez… venez partager une rencontre, aider à une célébration qu’elle soit dirigée par un
prêtre, un diacre ou un laïc. « La moisson est abondante » et les ouvriers actuels de cette belle
mission vous attendent, persuadés que comme eux vous en serez profondément heureux.



ITIPO
Chers paroissiens,
Un immense merci pour votre générosité suite à l’appel aux dons lancé par le docteur Demoinet
pour son aide humanitaire en RDC avec la caritas d’Itipo.
Vous avez donné presque 5000€, ce qui est considérable.
Nous sommes très heureux de pouvoir lui faire parvenir cette somme qui, comme vous le savez,
va pouvoir aider aux soins d’un enfant.
Je lui laisse la parole dans ce mail du 18 mai dernier lorsque je lui annonçais la bonne nouvelle de
votre générosité :

père Matthieu+

Bonjour Père et cher confrère
Un grand merci pour ce mail qui me fait bien plaisir, un grand bravo à vos paroissiens
pour leur générosité et leur solidarité, et un grand merci à vous de m'avoir permis de
partager et témoigner de ces situations qui nous touchent tous.
Nous avons tous grand besoin de vos prières pour que la situation s'améliore ici, et que
Junior puisse venir être soigné en France. Ici, depuis peu, les enfants en bas âge se
font kidnapper par des truands en moto, à la sortie des écoles, pour les envoyer ensuite
avec les 80.000 autres, comme esclaves dans les mines illégales en RDC... Cette
nouvelle situation devient de plus en plus préoccupante, et n'est pas prête de s'arrêter...
Je termine dans 10 jours mon séjour à Lukolela, à l'hôpital où je fais de la formation, et
je pars ensuite un mois à Yumbi, où un millier de personnes se sont fait massacrer avec
l'aide de l'armée et de milices, sous la bénédiction du gouvernement. Même horreur,
barbarie que lors du génocide au Rwanda en 1994.
Encore un grand merci pour votre aide et toutes les amitiés à vos paroissiens

Docteur Olivier Demoinet

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 dans l'enceinte du collège Marcier-Saint-Paul, à
côté de l'église) 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).



PARCOURS ALPHA, témoignage de Marina
Le Parcours Alpha, une alchimie paroissiale à Triel-sur-Seine qui vous transforme ! Ce parcours,
vous en aviez rêvé, il est là ! Rien n'est laissé au hasard par notre Guide ! Au cours de la messe
de l’Épiphanie, Alpha vient à moi ! Merci Laurence & père Matthieu ; et Marina … Annonce du
lancement du Parcours Alpha le 13 janvier. 
Le dimanche soir après la messe, je propose un conseil au sommet en famille pour faire adhérer
mari et enfants à cette annonce du parcours Alpha : est-ce que la famille va voir de façon positive
cette absence sur 10 repas pour maman les dimanches soirs ! Réponse : OUI !!! Mon mari m'invite
fortement à y aller et les enfants sont ravis de savoir que maman va s'aérer l'esprit. A moi ce bout
de chemin avec une grande famille, celle de la Paroisse !
Alpha c'est quoi ? Des hommes et des femmes aux services d'hommes et de femmes, désireux de
porter la foi autour d'eux avec simplicité et sans préjugé. Peu importe là où vous en êtes de votre
foi, votre croyance... Ce qui est moteur, c'est votre volonté personnelle à aller de l'avant, à vouloir
comprendre pour mieux, demain, être aux services à votre tour.
Dès la première rencontre, je suis appelée par ce renouveau. Une entrée en matière qui me
plonge directement dans un travail d'introspection avec cette citation de Coluche « et s'il y avait
une vie avant la mort ? ». Puis les rencontres s’enchaînent avec toujours autant d'énergie
positive ! Une qualité exceptionnelle de l’accueil : repas exquis dans un cadre joliment décoré qui
nous permet de nous échapper de notre quotidien, des paroissiens inconnus que nous retrouvons
toutes les semaines avec beaucoup de plaisirs. Une alchimie s'opère entre nous car nous avons
tous la même envie : grandir dans notre foi pour mieux la partager aux autres ! A chaque
rencontre, nous avons, en tant qu'invités, des « topos », ou « présentations », nous sommes
spectateurs, puis nous avons un échange en petite groupe en toute bienveillance. Toute une
logistique mise en place juste pour un soir... un vrai travail d'artistes pour nous recevoir....
Voici quelques concepts inconnus pour moi avant le Parcours Alpha et qui font sens à présent : ...

(la suite sur le site www.meulan-triel.fr)

MARCHE DES CLOCHERS
Un trajet différent cette année : départ de Gaillon puis champs de blés et de coquelicots qui ont
permis aux ados de fêter leurs mamans avant d’atteindre Tessancourt puis Meulan où l’aumônerie
qui animait la messe nous a rejoints, pique-nique au chaud et descente jusqu’aux bords de Seine,
en passant par Vaux.
Loué sois-tu, Seigneur, pour cette très belle journée qui a permis de faire connaissance pour
certains, de prendre le temps de se retrouver pour ceux qui se connaissaient déjà, de prier
ensemble dans nos jolies églises et d’en découvrir les trésors et de réaliser encore une fois la
chance que nous avons de vivre dans un si bel environnement. Un grand merci aux
organisateurs !

Plus de détails et des photos sur le site Internet Meulan-Triel : 
https://meulan-triel.fr/index.php/2019/05/27/26-mai-deuxieme-marche-des-clochers/



À VOS AGENDAS ! 

➔ Pèlerinage des pères de famille, au Mont Saint Michel, du 28 au 30 juin.

➔ 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)

PRIONS POUR EUX
!Obsèques : Marie-Thérèse AERTS (15 mai), Danièle YUNG (15 mai), Alain DEVROE (16 mai),

 Roger BRÉNUGAT (16 mai), Evelyne TALLEUX (17 mai), Elise PERAULT (17 mai), 
Raymonde MUZARD (21 mai), Claude SEVESTRE (27 mai)

!Baptêmes : Enzo DA CRUZ, Léandro PAPAMA-COUTIAMA-BUGNARD 
et Léonie PINCEMIN (9 juin), Adèle COMMET (16 juin),
Robin et Chloé CASSAN MONTESSUIT, Olivia THOUVENOT, 
Raphaël VAILLANT, Lucas et Capucine MARTINS, Louise PEREIRA (23 juin)

!Mariages: Tony DUMONT & Cyndie LAINEZ (15 juin à JUZIERS), 
Axel GAUTHIER & Nadège DE PASSOS (15 juin à MEULAN), 
Marc-Antoine DUMONT & Valériane CLEMENCEAU (15 juin à BRUEIL-EN-VEXIN), 
Jean-Luc MELO & Sandrine SOFIANOS (15 juin à VERNEUIL-SUR-SEINE)



LA VIE DU GROUPEMENT PAROISSIAL DU 2 JUIN AU 23 JUIN
 
 

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

LAINE, Cassiopée VIET 
(+ Gilbert WEISSLER, + Brigitte MAINIER, + Jacqueline MAILLARD, + José
DA SISILVA FREIRE , + Eleanor MORIN)

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

 17h00 Triel CSM Préparation première communion
 18h30 Triel église Messe des jeunes 

(pro populo)
Lun  3  15h00 Triel église Chapelet
Mar  4  18h30 Tessancourt église Messe

 20h45 Triel CSM Camp Spi réunion de parents
Mer  5  17h00 Triel presb.  Permanence et confession pour les jeunes (->18h45)

 19h15 Triel église Messe précédée des vêpres à 19h00 
(+ Monique PINON, + André PAPET)

Jeu  6   9h00 Vaux Ste Rita Messe 
(pour une malade)

 11h00 Triel crypte Adoration permanente -> samedi 8h00
 12h30 Triel CSM Table ouverte
 20h00 Triel presb. Permanence du curé (écoute / confession ->22h00)

Ven  7   9h00 Meulan église Messe 
(+ Philippe et Marie BEL)

 19h15 Triel église Messe précédée des vêpres à 19h00 
(+ Andrée DEL RIO)

 

Sam  8     FRAT des collégiens à Jambville (-> 10 juin)
  8h00 Triel crypte Déposition du Saint Sacrement

 10h00 Triel CSM Permanence baptême
 10h00 Triel presb. Permanence du curé et confession pour tous (->12h00)
 18h30 Vaux église Messe anticipée du dimanche 

(+ Marilyn JAMBU, + Famille SALLÉ, + Le Roux Maurice)

Dim  9     Pentecôte
 10h30 Meulan église Messe avec professions de foi 

(+ Andrée THEISSEIRE, + Maurice ROBERT, + Christine PARET, + Pierre
et Colette BLANCHOT)



 10h30 Triel église Messe puis baptême : Enzo DA CRUZ, Léonie PINCEMIN, Léandro
PAPAMA-COUTIAMA BUGNARD 
(+ Gérard POIMBOEUF, + Jean-Pierre et Jean-Baptiste ECOBICHON, +
Huguette VATIN, + Boris SALLIN, + Jean-Pierre BACH, + Manuel Da Cruz)

 18h30 Triel église Messe des jeunes 
(pro populo)

Mar 11  18h30 Tessancourt église Messe
 20h00 Triel CSM CPAE Meulan-Triel
 20h30 Triel crypte Temps de prière

Mer 12  17h00 Triel presb.  Permanence et confession pour les jeunes (->18h45)
 19h15 Triel église Messe précédée des vêpres à 19h00
 20h45 Triel CSM Préparation baptême rencontre de parents

Jeu 13   9h00 Vaux Ste Rita Messe 
(pour une malade)

 11h00 Triel crypte Adoration permanente -> samedi 8h00
 12h30 Triel CSM Table ouverte
 14h30 Triel CSM MCR Triel
 18h00 Meulan presb. Permanence du curé (écoute / confession ->20h00)
 20h45 Triel CSM Equipe baptême Réunion bilan

Ven 14   9h00 Meulan église Messe
 19h15 Triel église Messe précédée des vêpres à 19h00 

(+ Marie BENAMIROUCHE, + Simone VALLET, + Jean-Pierre DREUX)

 
Sam 15   Verneuil Mariage : Jean-Luc MELO et Sandrine SOFIANOS

  8h00 Triel crypte Déposition du Saint Sacrement
 10h00 Triel presb. Permanence du curé et confession pour tous (->12h00)
 11h00 Triel église Eveil à la foi Triel (->11h45)
 14h30 Juziers église Mariage : Tony DUMONT et Cyndie LAINEZ
 14h30 Triel église Visite de l'église par l'office de tourisme de Poissy
 15h30 Meulan église Mariage : Axel GAUTHIER et Nadège DE PASSOS
 16h30 Brueil-en-Vexin Mariage : Marc-Antoine DUMONT et Valériane CLEMENCEAU
 18h30 Tessancourt église Messe anticipée du dimanche (pas de messe à Vaux) 

(+ Jérémie Lalloyer et famille Simon, + Moitas Bernadette)

Dim 16     Sainte Trinité - Dimanche en paroisse à Triel
    Kermesse du groupement paroissial
 10h30 Meulan église Messe puis baptême : Adèle COMMET 

(+ Marie Madeleine BALLET, + Jean Pierre THIRIET, + Danièle YUNG, + M
Leversa Catherine, + Leversa Catherine, + Elise PERAULT)

 10h30 Triel église Messe 
(+ Albino CIMOLAI, + Jean AYMÉ, + Famille ASPROMONTE, + Famille



ECOBICHON - VEIGNANT, + Marie-Thérèse AERTS, + Alain DEVROE, +
Guy HUET)

 12h00 Triel CSM Apéritif paroissial puis ouverture des stands
 17h00 Triel CSM Temps de louange pour terminer la kermesse

Lun 17  15h00 Triel église Chapelet
Mar 18  18h30 Tessancourt église Messe

 19h30 Triel CSM Catéchisme Dîner bilan
Mer 19  15h00 Triel AREPA Messe

 17h00 Triel presb.  Permanence et confession pour les jeunes (->18h45)
 19h15 Triel église Messe précédée des vêpres à 19h00
 20h00 Triel CSM Mariage Dîner bilan
 20h45 Triel CSM Catéchuménat adultes

Jeu 20   9h00 Vaux Ste Rita Messe
 11h00 Triel crypte Adoration permanente -> samedi 8h00
 12h30 Triel CSM Table ouverte
 14h30 Meulan église Célébration de fin d'année du MCR
 20h00 Triel presb. Permanence du curé (écoute / confession ->22h00)

Ven 21   9h00 Meulan église Messe
 19h15 Triel église Messe précédée des vêpres à 19h00 

(+ Monique PINON)

 
Sam 22   8h00 Triel crypte Déposition du Saint Sacrement

 10h00 Triel presb. Permanence du curé et confession pour tous (->12h00)
 12h15 Triel presb. Servants d'autel (cordons rouges et violets)
 18h30 Vaux église Messe anticipée du dimanche 

(+ Roger BRENUGAT)
 20h00 Triel CSM Fête de l'aumônerie (Triel)

Dim 23     Saint Sacrement - Dimanche en paroisse à Meulan
    Fête du catéchisme et de l'aumônerie (Meulan)
 10h30 Meulan église Messe puis baptême : Lucas et Capucine MARTINS, Louise PEREIRA 

(+ Brigitte MAINIER, + Raymonde MUZARD)
 10h30 Triel église Messe avec premières communions puis baptême : Robin et Chloé

CASSAN-MONTESSUIT, Olivia THOUVENOT, Raphaël VAILLANT 
(+ Gérard POIMBOEUF, + François ALLAIS et Bernard DAMONT)

 11h30 Mercier St Paul Apéritif puis barbecue KT et aumônerie


