
Paroiss'Lien
N° 1 - année C

15 septembre 2019

EVECQUEMONT - GAILLON - HARDRICOURT - JUZIERS - MEULAN - MÉZY - TESSANCOURT - TRIEL - VAUX

« Duc in altum ! Avance en eaux profondes ! ».
Cette parole de Jésus dans l’Evangile de Luc peut devenir notre devise.
Avancer en eaux profondes, c’est à la fois quitter le rivage des terres connues pour
s’avancer avec confiance vers des lieux encore inconnus. C’est quitter un environne-
ment maîtrisé pour évoluer dans un environnement dont on ne saisit pas jusqu’où il
peut nous entraîner. C’est quitter nos sécurités bien humaines pour ne plus s’appuyer
que sur l’Espérance qui nous vient du Christ ressuscité. C’est oser répondre à l’appel
que nous lance encore le Christ aujourd’hui d’annoncer sa Bonne Nouvelle partout là
où nous sommes, à temps et à contre-temps, par tout ce que nous sommes, pour
qu’elle puisse germer dans le coeur de tous, là où il veut faire des disciples…
Avancer en eaux profondes, c’est aussi aller plus à l’intérieur de nous-mêmes, dans
ces territoires de notre âme peut-être encore inexplorés, ceux qui nous troublent, que
nous redoutons, ou qui semblent rester stériles, comme ces filets de pèche désespéré-
ment vides dans la main des apôtres. C’est aussi aller plus en profondeur plonger notre
coeur dans celui du Christ vainqueur, pour qu’il nous remplisse par son amour, pour
que notre pèche intérieure soit riche et fructueuse, abondante comme cette pèche mi-
raculeuse. C’est oser prendre plus de temps et un temps plus intime avec le Seigneur,
dans les sacrements, en particulier celui de l’Eucharistie et celui du Pardon, dans l’ado-
ration eucharistique, dans la lecture méditée de la Parole, Alpha, KT jeunes…
Nous voilà donc lancés ensemble dans cette formidable aventure commencée il y a
près de 2000 ans par Jésus et son petit groupe de douze. Chacun s’y est mis, chacun
a pris sa part, chacun a apporté son talent, chacun l’a fait fructifier. Et c’est de cette fa-
çon que cette bonne nouvelle s’est répandue partout sur la surface de la terre jusqu’à
venir toucher chacun de nos coeurs ici et aujourd’hui. Et même si nous le portons dans
des vases d’argile, nous ne pouvons pas garder ce trésor pour nous-mêmes, il nous
brûle de le faire connaître et de le partager. C’est notre mission ! Alors, au nom du
Christ, oui, tous ensemble, Duc in altum ! Avançons en eaux profondes !

père Eric DUVERDIER,
curé

Accueil paroissial (hors vacances scolaires) : mardi, mercredi, jeudi*, vendredi et samedi (*sauf à Triel)

de 9h30 à 12h00 Presbytère de Meulan 23 côte Saint Nicolas, 78250 MEULAN  01.34.74.01.09
de 9h00 à 12h00 Presbytère de Triel 1 place de l'église, 78510 TRIEL 01.39.70.61.19

paroisse@meulan-triel.fr – www.meulan-triel.fr



PARCOURS ALPHA 2019-2020
Le parcours Alpha, ça recommence cette année. C'est notre projet à tous ! Chacun peut y
participer à sa manière, comme invité ou comme équipier (cuisine, service à table...). Merci de
vous rapprocher de Sabrina et Frédéric MAJAU, en leur adressant par exemple un mail à
alpha.trielmeulan@gmail.com. Au fait, juste une précision : le père Eric est à font !

JEUNES
! Reprise de la messe des jeunes le dimanche 22 septembre à 18h30 à Triel. Le Père Eric

compte sur vous pour vous retrouver nombreux et motivés pour lancer l'année ensemble. 
! Caté jeunes : le Père Eric veut reprendre et compte sur les jeunes pour passer le voir à sa

permanence mercredi prochain et lui donner toutes les idées. 

ENSEIGNEMENT BIBLIQUE
Chaque mois, un enseignement biblique par le père Baudoin, suivi d'un partage. Le thème
d'année sera le livre des Actes des Apôtres. Rencontres : 2 octobre, 6 novembre, 4 décembre à
20h15 au presbytère de Meulan. Nous souhaitons vivre en Communauté cette richesse qu’est de
découvrir ou de redécouvrir ensemble « La Parole de Dieu » qui est la force de notre foi. 

SERVANTS D'AUTEL
On recrute à partir de 8 ans, pour un engagement au service de la liturgie, des rencontres de
formation et des rencontres conviviales. Contacter Xavier GARNIER (06 17 56 21 43) pour Triel ou
Jean MERTINE (06 32 00 75 17) pour Meulan.

SERVANTES DE L'ASSEMBLÉE TRIEL
On recrute à partir de 8 ans. Contacter Laurence DEROCHE (06 61 90 78 43)

PRIONS POUR EUX
! Obsèques :  Jean-Claude BOULO ( 3 juillet), Micheline PARRET ( 5 juillet), Jean PETIT ( 5 juillet),

Huguette SIMONNARD (11 juillet), Françoise CHARDIN (12 juillet), 

Pierre TRIBOULET (24 juillet), Louis LE PENNEC (25 juillet), Monique CIZA (26 juillet),

Josette ESPOSITO (29 juillet), Lidia DELATTRE (30 juillet), Jacqueline BUYS ( 1 août), 
Yvonne LE ROUX ( 1 août), Yvonne VIMEUX ( 2 août), Anne-Louise PAUGAM ( 9 août), 

Micheline BARON (22 août), Françoise CASSAN (28 août), 
Marie Louise DANQUIGNY ( 2 sep), Monique LUCAS (11 sep), Léon BEAUJOU (12 sep)

! Baptêmes : Evann BERNARD et Anaëlle DE ABREU DOS SANTOS (15 sep),
Tayssa et Shensy LARISSE (21 sep),
Justine VERHACK, Miliano MORICEAU et Emmanuelle BLOT (22 sep)

! Mariages: Damien BERNARD & Marie VUCHER(14 sep à MÉZY), 
Kevin GAY & Claire CACHEUX (14 sep à MÉZY), 
Jordan NONONE & Fanny FRANCISCO (21 sep à MEULAN), 
Nicolas FRAGA & Céline KWIATKOWSKY (21 sep à MEULAN)



JOURNÉE DE RENTRÉE DU MCR TRIEL
Tous les retraités sont invités, jeudi 19 septembre à 9h30 à la Maison d’accueil et de prière des
Ancelles du Sacré Cœur (58 Grande Rue, 95450 AVERNES.) Renseignements et inscription
auprès de Claude GUEDON (01 39 74 94 66)

MCR MEULAN
Réunion de présentation de la campagne d'année, jeudi 19 septembre 2019 à 14h30 aux salles
paroissiales de Meulan.

ADORATION À TRIEL (CRYPTE)
! reprise le jeudi 26 septembre
! messe des adorateurs le samedi 28 septembre à 9h00 à l'église de Triel

MOIS MISSIONNAIRE 2019
Le Pape François appelle à vivre, dans le cadre du centenaire de la lettre Maximum ILLUD de
Benoît XV, un mois missionnaire extraordinaire et mondial en octobre 2019. Il réaffirme donc
l’implication de toute l’église dans l’ardeur de l’activité évangélisatrice afin de susciter une grande
prise de conscience de l’élan missionnaire vers le peuple pour une nouvelle évangélisation. 
« Une vraie occasion pour le diocèse » rappelle Mgr Eric AUMONIER qui nous exhorte à vivre
tous ensemble, dans nos périphéries, un événement de sortie le weekend du 12 au 13 octobre
2019. 
Le groupement paroissial de Meulan-Triel propose à cet effet à tous, laïcs, non chrétiens et
chrétiens, deux initiatives :

! Participer durant tout le mois d’octobre à un forum de discussions sur le site internet de la
paroisse  

! Vivre l’expérience d’une soirée fraternelle autour d’un dîner offert le samedi 12 octobre 
2019

Venez exprimer vos opinions, témoignages, questions et dialoguer autour de la religion
chrétienne durant tout le mois d’octobre : https://meulan-triel.fr/index.php/forum/
Venez découvrir notre joie, échanger avec nous, confier les intentions de prières pour vous et vos
proches, et découvrir la louange au cours de ce repas. Venez comme vous êtes !

Réservez votre soirée du samedi 12 octobre 2019 à 20h00 à la Cité Saint Martin à Triel.
Pour toute question, contacter le 01 39 70 61 19.

MUSIQUE SACRÉE À L'ÉGLISE DE MÉZY
Concert le dimanche 13 octobre à 16h30 par le choeur de la Collégiale et l'ensemble vocal
Polyphone 1664.



ATTENTION !
week-end des 28 et 29 septembre 2019

Installation du père Eric DUVERDIER
par Monseigneur Bruno VALENTIN

MESSE UNIQUE
dimanche 29 septembre 

à 10h30 
au centre Saint Nicaise à Vaux

(85 rue du Général de Gaulle)

Pas de messe anticipée le samedi 28 septembre à l'église de Vaux
Pas de messe dominicale le dimanche 29 septembre à 10h30 à Meulan 

Pas de messe dominicale le dimanche 29 septembre à 10h30 à Triel
Pas de messe des jeunes le dimanche 29 septembre à 18h30 à Triel 

Pas de stationnement au centre Saint Nicaise 
dépose-minute uniquement. 
Utiliser les parkings municipaux en bord de Seine

Co-voiturage depuis Meulan (contacter Véronique SCHWEBLIN au 06 70 69 31 81) et 
depuis Triel (contacter Dominique BUROCHIN au 06 85 47 26 23)

Apéritif offert, repas à partager à apporter



VIE DE LA PAROISSE

dimanche 15 septembre 24e dimanche du temps ordinaire
Dimanche en paroisse Meulan

09h45 Meulan (salle paroissiale) Préparation baptême Rencontre de parents
10h30 Meulan (église) Messe 

 (+ Yves POCCARD-CHAPUIS, + Laurence BECKER, +
Monique LUCAS)

10h30 Triel (église) Messe 
 (+ Marie-Louise BRENNER, + fam.
JOLY-AUROUX-MARIN, + Léon BEAUJOU)

Baptême (Anaëlle DE ABREU DOS SANTOS, Evann
BERNARD)

lundi 16 septembre
15h00 Triel (église) Chapelet 

mardi 17 septembre
18h30 Gaillon (église) Messe 
20h00 Meulan (salle paroissiale) Catéchisme réunion de parents
20h45 Triel (CSM) Catéchisme réunion de parents

mercredi 18 septembre
15h30 Triel (ARPAVIE) Messe 
17h00 Triel (presbytère) Permanence et confession pour les jeunes (-> 18h30)
19h15 Triel (église) Messe précédée des vêpres à 19h00
20h45 Triel (CSM) Préparation baptême Rencontre de parents

jeudi 19 septembre
09h00 Vaux (Sainte Rita) Messe 
18h00 Meulan (presbytère) Permanence et confession (->22h00)
20h45 Vaux (Saint Nicaise) Aumônerie réunion de parents + animateurs

vendredi 20 septembre
09h00 Meulan (église) Messe 
15h30 Meulan (église) Messe de rentrée établissement Mercier Saint Paul
19h15 Triel (église) Messe précédée des vêpres à 19h00

 (+ Yvonne LE ROUX)

samedi 21 septembre Journées du patrimoine
09h00 Triel (église) Messe de rentrée école Notre Dame de Clarté
10h00 Triel (presbytère) Permanence ANNULÉE
14h30 Meulan (salle paroissiale) Chants répétition de la messe du 29 sept.
14h45 Meulan (église) Mariage (Jordan NONONE & Fanny FRANCISCO)
16h15 Meulan (église) Mariage (Nicolas FRAGA & Céline KWIATKOWSKI)
18h30 Vaux (église) Messe anticipée du dimanche

 (famille CHARPIGNON)

Baptême (Shensy LARISSE, Tayssa LARISSE)



dimanche 22 septembre 25e dimanche du temps ordinaire
10h30 Meulan (église) Messe 

 (+ Marie-France DOS SANTOS)

Baptême (Miliano MORICEAU, Justine VERHACK,
Emmanuelle BLOT)

10h30 Triel (église) Messe 
 (+ Marylise VERCAEMERE,+ Hélène NAUDIER, +
Edouard MOUREAUD)

18h30 Triel (église) Messe des jeunes (première)

lundi 23 septembre
15h00 Triel (église) Chapelet 

mardi 24 septembre
18h30 Gaillon (église) Messe 
20h45 Triel (CSM) Catéchisme réunion coordination et équipe Triel

mercredi 25 septembre
17h00 Triel (presbytère) Permanence et confession pour les jeunes (-> 18h30)
19h15 Triel (église) Messe précédée des vêpres à 19h00

jeudi 26 septembre
09h00 Vaux (Sainte Rita) Messe 
11h00 Triel (crypte) Adoration (déposition samedi à 8h00)
20h00 Triel (presbytère) Permanence ANNULÉE

vendredi 27 septembre Congrès Mission
09h00 Meulan (église) Messe 
19h15 Triel (église) Messe précédée des vêpres à 19h00

samedi 28 septembre
09h00 Triel (église) Messe des adorateurs
10h00 Triel (presbytère) Permanence du curé (->12h00)

dimanche 29 septembre 26e dimanche du temps ordinaire
09h45 Vaux (St Nicaise) Préparation baptême Rencontre de parents
10h30 Vaux (Saint Nicaise) Messe Installation du père Eric

 (+ Georges THIALON, + Anne-Marie HYBOIS, + Bruno
SZATNY, + Claude-Gabriel RETIF, + Palmira GODINHO, +
Marie-France DOS SANTOS)

12h00 Vaux (Saint Nicaise) Apéritif et repas partagé 

lundi 30 septembre
15h00 Triel (église) Chapelet 

mardi  1 octobre
18h30 Gaillon (église) Messe 

mercredi  2 octobre
17h00 Triel (presbytère) Permanence et confession pour les jeunes (-> 18h30)



19h15 Triel (église) Messe précédée des vêpres à 19h00

jeudi  3 octobre
09h00 Vaux (Sainte Rita) Messe 
11h00 Triel (crypte) Adoration (déposition samedi à 8h00)
18h00 Meulan (presbytère) Permanence ANNULÉE

vendredi  4 octobre
09h00 Meulan (église) Messe 
19h15 Triel (église) Messe précédée des vêpres à 19h00

 (+ Maurice, Eliane et Alain DESPRES)

samedi  5 octobre
10h00 Triel (presbytère) Permanence du curé (->12h00)
18h30 Vaux (église) Messe anticipée du dimanche

dimanche  6 octobre 27e dimanche du temps ordinaire
10h30 Meulan (église) Messe caté puis pique-nique

 (+ Renée DELAHAIE, + Adèle KOWALCZYK, +
Jean-Claude GRET, + José GONCALVES PEREIRA et sa
famille, + Marie-Louise DANQUIGNY)

Baptême (Lyvana DOMINGUES, Rose DAYNE-CEFBERT)

10h30 Triel (église) Messe caté puis apéritif
 (+ Paulette OLIVIER, + Yvonne VIMEUX)

Baptême (Giulia MONTES, Jules JOUBERT, Adèle
COMMET)

18h30 Triel (église) Messe des jeunes



GROUPEMENT PAROISSIAL MEULAN-TRIEL
ACCUEIL A MEULAN

23 côte Saint Nicolas, 78250 MEULAN
01 34 74 01 09 – paroisse@meulan-triel.fr

du mardi au samedi 
de 9h30 à 12h00

(vacances scolaires : uniquement les mercredis et samedis)

ACCUEIL A TRIEL

1 place de l'église, 78510 TRIEL
01 39 70 61 19 – p  aroisse@meulan-triel.fr

mardi, mercredi, vendredi, samedi 
de 9h00 à 12h00

(vacances scolaires : uniquement les samedis)

HORAIRES DES MESSES DOMINICALES

Samedi 18h30 VAUX, église St Pierre-ès-Liens
Dimanche 10h30 MEULAN, église Saint Nicolas

10h30 TRIEL, église Saint Martin 
18h30 TRIEL, église Saint Martin (messe des jeunes) 

Vacances
Samedi 18h30 VAUX, église St Pierre-ès-Liens
Dimanche 10h00 MEULAN, église Saint Nicolas 

11h30 TRIEL, église Saint Martin

HORAIRES DES MESSES DE SEMAINE

Mardi 18h30 GAILLON, église Notre Dame en septembre et octobre
EVECQUEMONT, église Notre Dame en novembre et décembre
JUZIERS, chapelle Sainte Rita en janvier et février 
HARDRICOURT, église Saint Germain en mars et avril 
MEZY, église Saint Germain en mai
TESSANCOURT, église Saint Nicolas en juin

Mercredi 19h15 TRIEL, église Saint Martin (vêpres à 19h00)
Jeudi 9h00 VAUX, chapelle Sainte Rita
Vendredi 9h00 MEULAN, église Saint Nicolas

19h15 TRIEL, église Saint Martin (vêpres à 19h00)

Vacances
9h00 VAUX, chapelle Sainte Rita du mardi au vendredi

PERMANENCES ET CONFESSIONS
(hors vacances scolaires)

Le père Eric DUVERDIER, curé, reçoit sans rendez-vous : 
au presbytère de TRIEL :

les mercredis de 17h00 à 18h30 (pour les jeunes)
les jeudis pairs de 20h00 à 22h00 (écoute et confessions)
les samedis de 10h00 à 12h00 (pour tous)

au presbytère de MEULAN :
les jeudis impairs de 18h00 à 20h00 (écoute et confessions)

Le père Baudoin DE BEAUVAIS, vicaire, reçoit au presbytère de MEULAN :
les samedis de 10h00 à 12h00 sur rendez-vous


