Saint au cœur de notre pastorale, nous constatons avec joie et
émerveillement combien notre communauté se raﬀermit dans la
foi. C’est ainsi que quatre gros projets sont en cours de
réalisation ou au point de l’être :
• nous poursuivons cette année notre formation par le parcours
paroissial, lieu de rencontres conviviales et de prière
communautaire
• notre nouveau sanctuaire, dont on parle depuis plusieurs
années, sera réalisé pour Pâques
• une famille de réfugiés chrétiens persécutés à cause de leur foi
en Orient va pouvoir venir trouver refuge chez nous dans les
semaines qui arrivent
• notre groupement paroissial se met en place paisiblement, des
pépites sont vécues au quotidien
Je vous remercie de cette recherche de Dieu que nous vivons
ensemble, continuons à désirer devenir toujours plus une
communauté missionnaire.
Père Matthieu BERGER+

PERMANENCE DU JEUDI À MEULAN
!Attention : les permanences du père Matthieu ne commenceront pas en janvier
comme initialement prévu pour un problème d'horaire. Vous serez informés dès que
possible.

RENCONTRE DES COMMUNAUTÉS PAROISSIALES
!Le père Matthieu continue ses rencontres avec les paroissiens et habitants des villes
et villages du groupement. Il sera à Mézy le 13 janvier et à Evecquemont le 20 janvier.
Merci à la paroisse et aux paroissiens qui m'ont gâté à l'occasion de mon
ordination. Entouré du Christ (bas-relief du Christ en gloire), du Saint Curé d'Ars
(Une pensée par jour) et de Saint James (pull !) je suis en bonne compagnie
pour mon année diaconale. Mais surtout, grâce à votre accueil dans le
groupement paroissial, je peux vivre pleinement mon diaconat et ma
préparation au sacerdoce : soyez-en vivement remerciés ! Je me confie à vos
prières.
Laurent, diacre

PARCOURS PAROISSIAL
Après quelques semaines de pause, le parcours paroissial reprend le vendredi 13 janvier
aux horaires habituels. N’hésitez pas à préchauffer vos méninges en relisant les thèmes
déjà étudiés et en méditant quelques passages du livre des Actes des apôtres.
Rendez-vous vendredi à 20h15 !

EGLISE DE TRIEL : TRAVAUX DU SANCTUAIRE
Nous y sommes enfin !
Après un long temps d’écoute des paroissiens, de nombreuses réflexions et beaucoup de
prière, nous parvenons, grâce à la persévérance de bon nombre d’entre vous, à débuter les
travaux de notre nouveau sanctuaire !
Ceux-ci commenceront le lundi 5 février et dureront au moins trois semaines, en ce qui
concerne le bois en lui-même.
Nous profitons de ces travaux pour perfectionner le système de sonorisation et lui donner
plus de capacités ; il faudra peut-être un peu plus de temps encore pour que notre
sanctuaire puisse être le lieu de nos célébrations dans les meilleures conditions.
Nous portons tous ceux qui vont oeuvrer à ce travail dans notre prière, nous les confions à
saint Joseph charpentier.
Père Matthieu+

CONFIRMATION
Pour tous les jeunes qui désirent se préparer à la confirmation 2018, il est temps de
s’inscrire auprès de Soline Carel (scarel@free.fr) ou de Catherine Hurtaut (cathurtaut@sfr.fr)
Nous attendons leurs parents le mercredi 17 janvier à 20h45 à la cité saint Martin pour
présenter ce parcours et leur en expliquer les modalités.
La première rencontre des jeunes est le vendredi 26 janvier à 20h00 aux Mureaux

RÉUNION POUR LES LECTEURS LE 16 JANVIER
Toutes les personnes qui proclament la Parole de Dieu au cours de nos célébrations, ou qui
désirent la proclamer, sont attendues le mardi 16 janvier au centre saint Nicaise à Vaux-surSeine (chez les soeurs), 85 rue du général de Gaulle, à 20h45.
Il est très important que nous puissions nous rencontrer une fois dans l’année pour
reprendre quelques points de la formation que vous avez reçue et ainsi améliorer cette
mission liturgique de la plus grande importance.
Nous pourrons également mettre à jour le listing des lecteurs (lectrices) et permettre à de
nouvelles recrues d’y prendre part.
N’hésitez pas à solliciter certains paroissiens qui sembleraient intéressés.
Contact : Monique BRUGUET (bruguet.monique@wanadoo.fr),
Anne LEGOIS (anne.legois@free.fr), Maria LOPES (maria.lopes5@free.fr)

DEUXIÈME ÉDITION D’UN RÉVEILLON DU 31 PAROISSIAL
Un réveillon du 31 à été organisé dans le but de réunir les paroissiens restés à Triel pour
cette dernière soirée de 2017. Une soixantaine de personnes de toutes générations
confondues ont répondu présent. Chacun apportait
un plat de son choix à partager autour d'un buffet.
Après ce repas, les convives avaient la possibilité
de se déhancher sur la piste de danse ! Hélène Blin
et Claire-Lise Chaumont ont décoré la salle. Belle
réussite puisque les plus fêtards ont quitté le lieu à
plus de deux heures du matin ! Un grand merci aux
familles Blin et Chaumont pour l'organisation de
cette soirée.
Augustin BLIN

UNIVERSITÉ DE LA VIE – FORMATION EN BIOÉTHIQUE
!Chaque année, Alliance Vita organise l’Université de la Vie, formation en bioéthique
qui rassemble plus de 6000 personnes en visio-conférence. Le thème de la session
2018 est « Que faire du temps ? ». De grands témoins tels que Philippe Pozzo di
Borgo, François-Xavier Bellamy, Martin Steffens ou Jean-Baptiste et Séverine Hibon
interviendront lors des sessions.
Pour la première fois, les 4 soirées de la formation seront retransmises en direct à
Triel-sur-Seine les 15, 22, 29 janvier et 5 février 2018.
Tarifs : 30€ par personne, 50€ par couple et 15€ pour les étudiants.
L’inscription -limitée à 30 personnes- est obligatoire auprès de Sabine BERJOT (07
61 18 40 55). Le lieu sera donné lors de l’inscription.
Pour plus de renseignements : http://www.universitedelavie.fr/

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L'UNITÉ CHRÉTIENNE
Une soirée oecuménique est organisée le samedi 20 janvier 2018 à la Cité Saint
Martin à Triel, avec le pasteur Frédéric HUBAULT et la communauté de l'Eglise
protestante Evangélique de Meulan :
18h00 : projection du film « Luther » suivie d'un partage fraternel
autour du pot de l'amitié,
20h30 : temps de prière à l'église

LA VIE DU GROUPEMENT PAROISSIAL

Lun 8 Jan

Mar 9 Jan

Rentrée scolaire
Baptême du Seigneur
9h00 Verneuil
Messe du baptême du Christ
14h30 Meulan Salle p.
Groupe Bible
15h00 Triel église
Chapelet
9h00 Vaux Ste Rita
20h30 Triel crypte

Messe
Temps de prière

Mer 10 Jan 16h15 Meulan Ch. Guillet Messe
17h00 Triel presb.
Permanence et confessions pour les jeunes (-> 18h30) du
curé et de Laurent CHANON

19h15 Triel crypte

Messe précédée des vêpres à 19h00
(+ âmes du purgatoires , + familles LEBRUN et ERMES)

20h30 Meulan presb.
20h45 Triel CSM
Jeu 11 Jan

7h00 Triel crypte
9h00 Juziers Ste Rita
9h00 Triel crypte
12h30 Triel CSM
14h30 Meulan Salle p.
14h30 Triel CSM

Ven 12 Jan

9h00 Meulan église
17h30 Triel CSM
19h15 Triel crypte

Réunion des catéchistes de Meulan
Réunion des rédacteurs de PU
Messe
Messe

(+ Edouard BOURGET)

Adoration permanente -> samedi 8h00
Table ouverte
MCR Loisirs
MCR Triel "l'espoir fait vivre, l'espoir comblé"
Messe

(+ Julia et Leslie SMITH)

KT jeunes
Messe précédée des vêpres à 19h00
(+ Catherine POMMIER-JACQUOT)

Sam 13 Jan

20h15 Triel CSM

Parcours paroissial Quatrième soirée

8h00 Triel crypte
10h00 Triel presb.
15h30 Vaux St Nicaise
16h00 Mézy église
18h30 Vaux église

Déposition du Saint Sacrement
Permanence du curé, confessions pour tous (->12h00)
Eveil à la foi
Rencontre de la communauté paroissiale de Mézy
Messe anticipée du dimanche
(+ Jean et Jeanne MIQUEL, + Philippe BALAS, + Raymonde LEGROS)

19h30 Vaux St Nicaise

Dim 14 Jan

Aumônerie groupe Meulan

2e dimanche du temps ordinaire - dimanche en paroisse à Meulan
9h00 Triel CSM
Préparation à la 1ère Communion
9h15 Meulan église
KT messe accueil des enfants et des parents
9h30 Triel CSM
Préparation au mariage un dimanche vers le mariage
10h30 Meulan église
Messe suivie de l'apéritif paroissial
(+ Palmira GODHINO, + Mauricette RENAUD, + Adèle BOURGUIGNON, +
Françoise LE TADIC)

10h30 Triel église

Messe

18h30 Triel église

Messe des jeunes

(Paul, Anne-Marie et leurs enfants, + Cyril ASPROMONTE, + Jacques
FRALIN, + Catherine POMMIER-JACQUOT, + Fernand GONCALVES)
(pro populo)

Lun 15 Jan 15h00 Triel église

Chapelet

Mar 16 Jan

Messe
Réunion des lecteurs

9h00 Vaux Ste Rita
20h45 Vaux St Nicaise

Mer 17 Jan 17h00 Triel presb.
17h00 Vaux ORPEA
19h15 Triel crypte

Permanence et confessions pour les jeunes (-> 18h30) du
curé et de Laurent CHANON

Messe
Messe précédée des vêpres à 19h00
(+ Patrick BASSIN)

20h45 Triel CSM

Préparation à la Confirmation réunion de parents

12h30 Triel CSM
14h30 Meulan Salle p.
20h00 Triel presb.

Messe
Messe
Adoration permanente -> samedi 8h00
Table ouverte
MCR Meulan
Permanence du curé, confessions (écoute / confession -

Ven 19 Jan

9h00 Meulan église
19h15 Triel crypte

Messe
Messe précédée des vêpres à 19h00

Sam 20 Jan

8h00 Triel crypte
9h00 Vaux Ste Rita

Déposition du Saint Sacrement
KT lancement avec les parents et les compagnons d'Emmaüs des

9h30

Retraite de réconciliation enfants du KT CM1 (-> 16h00)

Jeu 18 Jan

7h00 Triel crypte
9h00 Juziers Ste Rita
9h00 Triel crypte

>22h00)

KT3 de Meulan (->12h)

10h00 Triel presb.
16h00 Evecquemont
église

18h30 Vaux église

Permanence du curé, confessions pour tous (->12h00)
Rencontre de la communauté paroissiale
d'Evecquemont
Messe anticipée du dimanche
(+ Arlette BOYMOND)

20h00 Triel CSM

Dim 21 Jan

Unité des chrétiens rencontre avec la communauté protestante

3e dimanche du temps ordinaire - Dimanche en paroisse à Triel
9h00 Triel CSM
Préparation à la 1ère Communion
10h30 Meulan église
Messe
(+ Familles JANNIN TILLY CARRIC)

10h30 Triel église

Messe

11h30 Triel CSM
18h30 Triel église

Apéritif puis repas partagé
Messe des jeunes

(Agnès GUYOT, + Bernard ZDENEK, + Denis BANNISTER, + Manuel)

(pro populo)

Retraite annuelle du père Matthieu
Lun 22 Jan 15h00 Triel église
Chapelet
Mar 23 Jan

9h00 Vaux Ste Rita

Mer 24 Jan 16h15 Meulan B. Gros
17h00 Triel presb.
19h15 Triel crypte
Jeu 25 Jan

Ven 26 Jan

7h00 Triel crypte
9h00 Juziers Ste Rita
9h00 Triel crypte
9h00 Meulan église
17h30 Triel CSM
19h15 Triel crypte

Messe
Messe
Permanence pour les jeunes (-> 18h30) de Laurent CHANON
(curé absent)

Messe précédée des vêpres à 19h00
Messe
Messe
Adoration permanente -> samedi 8h00
Messe
KT jeunes
Messe précédée des vêpres à 19h00
(+ âmes du purgatoires)

20h00 Mureaux
20h15 Triel CSM
Sam 27 Jan

8h00 Triel crypte
9h30 Vaux St Nicaise

Temps fort Confirmation
Parcours paroissial Cinquième soirée

Déposition du Saint Sacrement
Retraite de 1ère Communion

10h00 Triel presb.
14h30 Meulan église
18h30 Vaux église

Permanence du curé ANNULÉE
Servants d'autel Meulan
Messe anticipée du dimanche
(+ Guy MAÎTRE)

19h30 Triel CSM

Dim 28 Jan

Ciné Open Aumônerie Meulan et Triel

4e dimanche du temps ordinaire
10h30 Meulan église
Messe

(+ Familles FRANCOISE-AUGUSTIN, + Jean-Claude BOUCHER, + Ginette
CORNU, + Christelle LE ROUX)

10h30 Triel église

Messe

18h30 Triel église

Messe des jeunes

(Cyrille, Caroline et leurs enfants, + Christiane GUILLON, + Anne VASSAL, +
Liliane GRAND JANY, + Juste SUBIAS)
(pro populo)

