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En passant du milieu ecclésiastique et estudiantin un peu irréaliste de
Rome, à la réalité de la vie ordinaire en France, je remarque que les
premières semaines de rentrée sont marquées par le phénomène des
réunions. On enchaîne des réunions qui préparent, présentent, lancent
toutes les activités d'ordre scolaire, professionnel ou associatif qui vont
rythmer notre année.
Avec toutes ses équipes qui se réunissent, la vie de notre groupement
paroissial n'y échappe pas. Mais s'il est vrai que nous reproduisons ainsi le
schéma du monde « civil » ou « profane », ce n'est pas, je crois, sans une
marque propre.
En effet, dans le monde associatif ou professionnel, on s'investit au titre
d'une compétence certifiée qui nous pose dans notre charge. Mais lorsqu'on
est associé à un service d'Eglise, c'est bien plus souvent au seul titre d'un
appel, du prêtre ou d'un paroissien, qui a provoqué, réveillé ou saisi en
nous un désir de servir le Royaume de Dieu. Ne sachant comment
concrétiser ce désir, on a répondu à cet appel.
Mais alors qu'est-ce qu'on est venu faire dans cette galère ? Et que va-t-on y
apporter ? Qu'elles soient timides et tâtonnantes ou rodées et rationalisées,
nos réunions se ressentent toujours de ce fonds d'incertitude d'être bien à
sa place.
Subjectivement, c'est parfois un peu désagréable. Objectivement, c'est
plutôt positif. Dieu le premier nous a aimés. C'est son choix gratuit, et non
pas nos compétences personnelles, qui fonde notre être missionnaire. Voilà,
je crois, comment toutes nos réunions de début d'année sont bien dans le
monde, sans être du monde.

Pierre BOUQUIN,
séminariste

Presbytère de Meulan 23 côte Sain! Nicolas, 78250 MEULAN Daroisse.meulan@wanadoo.fr
01.3474.01.09 www.secleur-rd-meulan.fr

Accueil* : du mardi, vendredi et samedi de 9h30 à 12hOO

LITURGIE± réunion le mardi 2 octobre à 20h45

Vous animez les chants, jouez de la musique, proclamez la Parole, êtes sacristains,
accompagnez les servants, donnez la communion, vous faites les bouquets de fleurs, vous
vous occupez du planning, rédigez les prières universelles,...

... ou vous désirez participer à la liturgie !

VENEZ le mardi 2 octobre à la Cité Saint Martin à 20H45 pour une réunion de prière, de
formation et d'organisation de notre nouvelle année en groupement paroissial !

Il est important que nous nous rencontrions tous en ce début d'année !

Père Matthieu+

EVEIL À LA FOI

Quelle beauté de contempler ces enfants qui louent
le Seigneur et le prient dans le recueillement de
l'église, accompagnés par Anne-Claire et Maëlle.

Cette première rencontre d'éveil à la foi est une
nouveauté à Triel.

N'hésitez pas à inscrire vos enfants, de la moyenne
section au CP, pour un samedi par mois de 11 h à
11h45.

LETTRE DU SAJNTJP^RE

« Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui » (1 Cor 12,26).

A l'invitation du Saint Père, nous vous proposons de nous retrouver une soirée pour relire
ensemble sa lettre adressée au Peuple de Dieu, suite aux scandales révélés dans l'Eglise,
en particulier aux Etats-Unis en ce mois d'août.

Mercredi 3 octobre 20h45 à Triel et/ou jeudi 4 octobre 20h30 à Meulan.

A NOTER DES MAINTENANT

Presbytère de Triel 1 place de l'église, 78510 TRIEL
01.39.70.61.19

Accueil* : du mardi au samedi de 9h à 12h

_
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Confirmation des jeunes : 10 et 18 novembre (demi-doyennés)

Repas de la Fraternité : 2 décembre à Meulan

Consécration du nouveau sanctuaire : 16 décembre à Triel (par Mgr AUMONIER)

Repas de la Joie : 16 décembre à Triel

Pèlerinage diocésain à Lourdes : du 22 au 26 avril : nous y allons en paroisse !

Profession de foi à Triel : 2 juin

Kermesse paroissiale : 16 juin



CONGRES MISSION : 28,29 et 30 septembre à Paris

« Par amour il nous a relevés, pour l'amour il nous a envoyés ».

La 4éme édition du Congrès Mission lance ses inscriptions ! Venez découvrir des ateliers,
tables-rondes et veillées de prière. Et surtout, rencontrer des hommes et des femmes
désireux d'annoncer le Seigneur...

L'intuition du Congrès Mission repose sur la conviction qu'il est nécessaire et urgent que les
catholiques proposent la foi autour d'eux et qu'ils ont besoin d'être formés pour cela.

Dans cette perspective, plusieurs mouvements et communautés (Anuncio, Alpha. Ain
Karem, la Communauté de l'Emmanuel) accueillis et soutenus par le diocèse de Paris, ont
uni leurs forces pour organiser un grand événement : l'occasion d'échanger et de se former
sur diverses manières de proposer la foi dans de nombreux contextes de leur vie
quotidienne.

Le Congrès Mission se tiendra à Paris du vendredi 28 septembre à 20h (accueil à partir de
19h) au dimanche 30 septembre à 17h. (Possibilité de participer à la soirée, une journée
ou à la totalité du we)
Infos sur www.congresmission.com et http://emmanuel.info/propositions/congres-mission/

Inscription sur www.secteur-rd-meulan.fr ou www.paroisse-triel.fr

MCK TKIEL : Journée de rentrée à Blaru le 11 octobre.

Inscriptions (avant le 4 octobre) et renseignements : Claude GUEDON : 01 39 74 94 66

PRIONS POUR EUX
Obsèques :

Baptêmes :

André MASSET (12 Septembre ), Laurence BECKER (14 septembre), Marylise
VERCAEMERE (18 septembre), Hélène NAUDIER (19 septembre), Alice MONTEL
(21 septembre à Mantes), Anne-Marie HYBOIS (25 septembre), Georges
THIALON (25 septembre)

Hugo BUQUET et Lola SELLIER (23 septembre à Triel), Pâquerette SOKOLENKO
(30 septembre à Triel), Adam LE BIDEAU, Noé et Anna DORIS, Lyam GORON et
Myla MONTEIRO (7 octobre à Meulan), Yahel et Rafaël MARIE-LOUISE (7 octobre
à Triel)

Adrien RENAUX & Zoé MARTIN (22 septembre à Tessancourt)
Sanghyun PARK & Sandrine GAGNANT (29 septembre à Juziers)

Ordinations diaconales : Cinq séminaristes dont Christophe ROUMEGOUS (23 septembre)

• CATÉCHISTES : «K«HT

-IÎRE COMMUNION

• ACCUEIL AUX PRESBYTERES

( If MAIM A MEUUH OU A TBKL )

• REPAS DES COMMERÇANTS : I COORDINATEUR

• EQUIPE CAMP SPI ET PATRONAGE : JEUNES !

• PREPARATION AU BAPTEME

11 OU 1MRSOMNIS A TBin. IT MEWAM )

• ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES DANS LE DEUIL

• MESSE DES JEUNES : ALERTE 1 MOBILISONS-NOUS !

• ANIMATEURS/nUCES DE CHANTS : URGENT

- DÉCO FLORALE : TOUS CAPABLES !

- SOIN DU UNGE LITURGIQUE

- RESPONSABLE DE L UNION PAROISSIALE

(lUIIt £T KtFOMTE)

- TENUE DES REGISTRES

- ARCHIVISTE : URGENT

- CONSEIL ECONOMIQUE DE MEUtAN

- ENTRETIEN DE LA CITÉ ST MARTIN flMft )

- ENTRETIEN CENTRE ST NKABE ( VAUX)

- ENTRETIEN DES LOCAUX À MEULAN



LA VIE DU GROUPEMENT PAROISSIAL

Dim 23 Sep 25e dimanche ordinaire • Dimanche en paroisse Meulan

Lun 24 Sep
Mar25Sep
Mer 26 Sep

Jeu 27 Sep

Ven 28 Sep

Sam 29 Sep

Dim 30 Sep

9h30 Triel CSM

9h45 Meulan Salle p.

10h30 Meulan église

10h30 Triel église

11h30 Meulan Salle p.

15h30 Rambouillet

15hOO Triel église

18h30 Gaillon église

17hOO Triel presb.

19H15 Triel église

20H30 Meulan presb.

20h45 Triel CSM

9hOO Vaux Ste Rita

12H30 Triel CSM

18hOO Meulan presb.

9hOO Meulan église

19M5 Triel église

Catéchuménat jeunes Triel
Préparation baptême

(Jeannine et André MIGNOT, + Marie-France DOS
SANTOS, + Renée JOYE, + Pierre PLUMAS, + Alice MONTEL}

MeSSe puis baptême Hugo BUQUET et Lola SELLIER (70ans de
sacerdoce de Adrien Remy, Christophe ROUMEGOUS, + Jean
Claude BAGROS, + Michel ZEUTZIUS, + Marylise VERCAEMERE, +
Hélène NAUDIER, + Andrée QUEMIN)

Apéritif paroissial
Ordinations diaconales dont Christophe ROUMEGOUS
Chapelet
Messe (+ Monsieur Gabriel FLAMBARD)

Permanence du curé pour les jeunes (->ish45)
MeSSe précédée des vêpres à 19hOO (+ Guy HUET)

Catéchistes Meulan réunion
Rencontre séparés • divorcés - remariés
MeSSe (+ Maria BARBOSA)

Table ouverte
Permanence du curé (écoute /confession ->20hoo)
Messe
MeSSe précédée des vêpres à 19HOO (+ Guy HUET)

Congrès Mission
10hOO Triel presb.

14h30 Juziers église

18h30 Vaux église

26e dimanche

Permanence du curé pour tous (->i2hoo)
Mariage Sandrine GAGNANT et Sanghyun PARK

MeSSe anticipée du dimanche (+ Maurice Le Roux)

ordinaire
1Qh30 Meulan église

10h30 Triel église

17H15 Triel CSM

18h30 Triel église

Messe (Jeannine et André MIGNOT, + Sandy STRASSEL, +
Raymond Dupré, + Georges THIALON, + Anne-Marie HYBOISj

MeSSe avec baptême de Pâquerette {+ Jean-Michel HURE, +
Maurice LE FRANCO/S, + Christian DEPRESLE, + 10 ans décès de
Jean-Bernard BLANC)

Retour Camp Spi
MeSSe des jeunes

Lun 1 Oct

Mar20ct

Mer 3 Oct

Jeu 4 Oct

Ven 5 Oct

Sam 6 Oct

15hOO Triel église

18h30Gaillon église

20hOO Triel CSM

20h45 Triel CSM

17hOO presb. Triel

19h15 Triel église

20h45 Triel CSM

Le Chesnay

9hOO Vaux Ste Rita

10hOO Triel crypte

12h30 Triel CSM

20hOO presb. Triel

20h30 Meulan Salle p.

9hOO Meulan église

19h15 Triel église

Montligeon

8hOO Triel crypte

10hOO presb. Triel

17hOOMézy église

18h30 Vaux église

Chapelet
Messe
Réunion liturgique
Catéchistes formation

Permanence du curé, confessions pour les jeunes (-
>18h45)

MeSSe précédée des vêpres à 19hOO

Partage à partir de la lecture de la lettre du pape
MCR réunion de rentrée

Messe

Table ouverte
Permanence du curé, confessions (écoute /
confession ->22hOO)

Partage à partir de la lecture de la lettre du pape
Messe

précédée des vêpres à 19hOO (+ Noëlle PELLERAIN)

Retraite de confirmation
peplisjtioF
Permanence du curé, confessions pour tous (>i2noo)
Temps de prière
MeSSe anticipée du dimanche (+ Hélène MEUNIER, + famille
Hurtaut)

Dim 7 Oct 27e dimanche ordinaire
9h3o Versailles Messe reportée de la solennité de Saint Louis (à

' '. la cathédrale) avec les réfugiés syriens et irakiens accueillis sur le
diocèse.

, 10H30 Meulan église MeSSC rentrée KT puis baptême : Noé et Anna DORIS, Lyam

-- .?. •:•• : GORON, Adam LE BIDEAU et MylaMONTEIROfJeann/neef André
"* ;•;.' MIGNOT, Maimouna SANOGO, + Thomas ZANETTA, + André

'• ï ' MAILLARD, + Raymond DUPRÊ, Ames du purgatoire)

10h30 Triel église MeSSC puis baptême : Yahel et Rafaël MARIE-LOUISE (+ Caroline
PEINADO Y ORTEGA, + Guy HUET, + Baptiste BODIN, + Famle
ECOBICHON VEIGNANT)

18K30 Triel église MeSSC des jeunes


