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Comment ne pas te louer ?!

Ce dernier chant qui a résonné dans l’église de Vaux dimanche dernier est à lui seul un
magnifique résumé de la célébration que nous venions de vivre. Rassemblés au nom
du Christ et à son appel pour célébrer ensemble l’Eucharistie, source et sommet de
toute notre vie chrétienne, nous avons fait l’expérience de la communion dans la paix et
dans la joie du Christ ressuscité. 
Comme le disait Saint Paul aux Galates, « vous tous que le baptême a unis au Christ,
vous avez revêtu le Christ ; il n’y a plus ni juif ni grec, il n’y a plus ni esclave ni homme
libre, il n’y a plus l’homme et la femme, car tous, vous ne faites plus qu’un dans le
Christ Jésus ». Cela est véridique. Je peux en attester. C’est bien ce qui s’est passé.
J’en ai été le premier témoin, et sans doute le plus privilégié. L’écoute attentive de la
Parole de Dieu et la communion au Corps et au Sang du Christ ont fait de nous un seul
peuple, une seule famille. Et cela était palpable. 
Cette unité m’a d’autant plus touché qu’elle nous a permis de faire ensemble l’expé-
rience que « c’est à l’amour que vous aurez les uns pour les autres que l’on verra que
vous êtes mes disciples ». Et ils ont été nombreux les témoignages qui me font dire
que là se tient la clé de notre dynamique pastorale missionnaire. Rassemblés pour cé-
lébrer. Rassemblés pour annoncer. Voilà le chemin qui s’ouvre devant nous ! Et c’est le
sens même de la mission que m’a confié notre évêque de travailler à « établir entre
tous la communion de la foi et de la charité, rendant ainsi visible, en cette paroisse, le
mystère de l’Église, corps mystique du Christ ». Alors, en avant ! Duc in altum !

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
Vous voulez entendre ou ré-entendre les bases de notre religion chrétienne : 
Venez suivre le Parcours Alpha !
Vous voulez passer de bonnes soirées en partageant un bon dîner, en écoutant un topo 
enrichissant et en discutant simplement :Venez suivre le Parcours Alpha !
Vous voulez rencontrer en vérité des personnes de notre paroisse et accueillir des personnes 
éloignées de l'Eglise :Venez suivre le Parcours Alpha !
Vous voulez aider un ami, un voisin à rencontrer Dieu :
Invitez-le, ou même venez avec lui suivre un Parcours Alpha !
Vous voulez nous aider en participant à la cuisine ou au service des dîners :
Faites-vous connaître et participez ainsi au Parcours Alpha !
Vous cherchez un bain de jouvence pour votre Foi : Venez suivre le Parcours Alpha !
Venez recevoir le souffle/la force de l'Esprit Saint : Venez suivre le Parcours Alpha !
Le Parcours Alpha, c'est sans engagement. On peut venir juste pour voir. La participation est libre.
On vous attend donc le dimanche 24 novembre à 20h00 à la Cité Saint Martin pour notre 
premier dîner...
...et en attendant à la sortie de l'église pour tout renseignement. Nous avons des invitations pour 
vous ou pour toutes les personnes que vous aimeriez inviter ! 
Et surtout dites-leur bien que le dimanche soir on allume le feu !

Contact : alpha.trielmeulan@gmail.com 

FORMATION : "Discerner au quotidien"

Deux soirées (12 novembre et 3 décembre, 20h45 à la Cité Saint Martin) alternant temps
d'enseignement, de mise en pratique et d'échanges pour apprendre à rechercher la volonté de
Dieu et à la mettre en oeuvre dans notre vie quotidienne, comme disciples du Christ. Pour tous.

Formateur : père Olivier PLAINECASSAGNE, curé de la cathédrale

VIE DES VILLAGES : Tessancourt

! Chapelet tous les jeudis du mois d'octobre (les 3, 10, 17, 24 et 31) à 19h30 à l'église
! Église ouverte tous les samedis de 15h à 17h 
! Temps de prière de 15h à 15h30 le 2ème samedi de chaque mois.

SITE INTERNET DU GROUPEMENT : www.meulan-triel.fr

Vous avez eu une activité ou vous allez en vivre une ? Proposez un article et quelques photos au
webmaster (meulantriel@gmail.com)



GARDERIE DES TOUT-PETITS
Proposée à l'occasion des messes dominicales à Triel, la garderie fonctionne grâce au
dévouement d'une équipe très restreinte qui nécessite un renouvellement. Si vous appréciez de
vivre l'Eucharistie sereinement, vous pouvez apporter votre contribution en assurant ce service
occasionnellement, régulièrement ou en le coordonnant. Merci d'avance.

Contacter le secrétariat.

AUMONERIE
Il est toujours possible d'inscrire des jeunes à l'aumônerie. 

Contact : Manuela BUTEAUX (06 60 33 44 71)
ou Anne LAPORTE (06 86 25 99 76))

WEEK-END FRATERNEL À CHARTRES chez les soeurs de Saint Paul 

Temps de prière, messe, conférence, veillée, sketchs... les 19 et 20 octobre, pour les jeunes, les
familles, et tous ceux qui le souhaitent. 

Inscription avant le 7 octobre
 spcmm@yahoo.fr 

CONFÉRENCE : "Comment accompagner un enfant face à la mort ?"

Par Marie-Madeleine de KERGORLAY-SOUBRIER, mardi 8 oct. à 20h30 à POISSY (collégiale).

PRIONS POUR EUX
! Obsèques : Jean BAROTTE (17 sep), André GACHIGNARD (26 sep), Lucette MOINE (26 sep),

 Georges BUYS ( 2 oct)

! Baptêmes : Lyvana DOMINGUES, Rose DAŸNÉ CEFBERT, Jules JOUBERT, 
Adèle COMMET, Giulia MONTES (6 oct), 
Faustine GUILBERT, Jérémie DESCHAMPS, Alexis et Maélan TISSOT (20 oct)

! Mariage : Chloé BERT et Florent SERRES (sam 5 à Bordeaux)





VIE DE LA PAROISSE

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, + famille ECOBICHON
VEIGNANT, + Michèle LAITHIER)

Baptême (Giulia MONTES, Jules JOUBERT, Adèle COMMET)

18h30 Triel (église) Messe des jeunes

lundi  7 octobre
15h00 Triel (église) Chapelet 

mardi  8 octobre
18h30 Gaillon (église) Messe 

mercredi  9 octobre
17h00 Triel (presbytère) Permanence ANNULÉE
19h15 Triel (église) Messe précédée des vêpres à 19h00
20h45 Triel (CSM) Préparation baptême Rencontre de parents

jeudi 10 octobre
09h00 Vaux (Sainte Rita) Messe 
11h00 Triel (crypte) Adoration (déposition samedi à 8h00)
19h30 Tessancourt (église) Chapelet 
20h00 Triel (presbytère) Permanence ANNULÉE

vendredi 11 octobre
09h00 Meulan (église) Messe 
19h15 Triel (église) Messe précédée des vêpres à 19h00

samedi 12 octobre Week-end diocésain "Tous en sortie"
10h00 Triel (CSM) Préparation baptême permanence d'accueil
10h00 Triel (presbytère) Permanence ANNULÉE
15h00 Tessancourt (église) Temps de prière (-> 15h30)
18h30 Vaux (église) Messe anticipée du dimanche

 (+ Luis ISIDRO, + Antonio FERNANDES, Conceiçao DELGADO)

Baptême (Thomas GONCALVES, Clément GONCALVES)

20h00 Triel (CSM) Dîner festif "Venez et voyez !"

dimanche 13 octobre 28e dimanche du temps ordinaire
Dimanche en paroisse Meulan

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



 (+ Denise AUFFRET, + Gisèle BLONDEAU, + Marcel
JAVALOYES, + Marie-Alice CHARLES, + F. Augusto Dos
Santos, + Monique LUCAS)

10h30 Triel (église) Messe 
 (+ Jeanne DOYEN, + Philippe LAURENT, + Suzanne JOUAN, +
Léon BEAUJOU)

11h30 Meulan (salle paroissiale) Apéritif  du dimanche en paroisse
18h30 Triel (église) Messe des jeunes

lundi 14 octobre
14h30 Meulan (salle paroissiale) Groupe Bible 
15h00 Triel (église) Chapelet 

mardi 15 octobre
18h30 Gaillon (église) Messe 

mercredi 16 octobre
15h30 Triel (ARPAVIE) Messe 
17h00 Triel (presbytère) Permanence du curé pour les jeunes (-> 18h30)
19h15 Triel (église) Messe précédée des vêpres à 19h00
20h45 Triel (CSM) Conseil Paroissial aux Affaires Economiques 

jeudi 17 octobre
09h00 Vaux (Sainte Rita) Messe 
11h00 Triel (crypte) Adoration (déposition samedi à 8h00)
18h00 Meulan (presbytère) Permanence du curé écoute et confession (-> 20h00)
19h30 Tessancourt (église) Chapelet 
20h45 Triel (CSM) Première Communion réunion d'information

vendredi 18 octobre
09h00 Meulan (église) Messe 
19h15 Triel (église) Messe précédée des vêpres à 19h00
19h30 Triel (CSM) Equipe mariage Apéro-dinatoire et partage de photos

samedi 19 octobre Vacances scolaires
Assemblée Fraternelle à Chartres (-> 20/10)

18h30 Vaux (église) Messe anticipée du dimanche
 (+ Antonio DIAS LAVRADAS)

dimanche 20 octobre 29e dimanche du temps ordinaire
Quête Impérée Missions

10h00 Meulan (église) Messe avec procession ND de Fatima
 (+ Jean BAROTTE, + Hortense TOGBE épouse AGBASSAGAN,
Pauline DANGBO épouse AGBASSAGAN, Blaise GANSOU,
Léon et Ferdinand AGBASSAGAN, Augustin GANSOU)

11h30 Triel (église) Messe 
 (+ Famille ECOBICHON VEIGNANT)

Baptême (Jérémie DESCHAMPS, Faustine GUILBERT,
Maélan TISSOT, Alexis TISSOT)


