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Il n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants !
Il n’est pas rare que la question de Dieu ne se pose, dans la vie d’un homme, qu’à
l’heure de sa mort, ce moment où il ne peut plus échapper à cette question du « et
maintenant ? » Mais alors quel dommage d’avoir attendu si longtemps pour se poser
une question aussi essentielle ! Surtout lorsque l’on sait que la vie éternelle ne commence pas seulement dans l’après de notre mort mais qu’elle s’ancre dans l’aujourd’hui
de chacune de nos vies. Nous sommes enfants de Dieu. Ici et maintenant, Dieu est
avec nous. Aujourd’hui, Dieu nous aime et nous fait miséricorde.
Voilà la Bonne Nouvelle dont nous voulons être les témoins ! Voilà l’Evangile que nous
sommes chargés d’annoncer, pour que tous les hommes aient la vie, la vie en abondance (cf. Jn 10,10) ! C’est tout le sens que nous allons donner à ces 10 soirées du
Parcours Alpha qui commence le 24 novembre pour s’achever le 22 mars. C’est tout le
sens que nous allons donner à l’ensemble de nos initiatives missionnaires à l’occasion
du temps de l’Avent et du temps de Noël.
Alors je compte sur vous pour participer activement à l’animation de chacun de ces
temps forts de notre vie paroissiale et pour y convier le plus grand nombre. Je compte
aussi sur vous pour être des témoins contagieux de la joie de l’Evangile partout autour
de vous, pour être d’infatigables apôtres de la miséricorde divine. Le monde a soif de
Dieu, du Dieu Vivant (cf. Ps 42) !
Père Eric DUVERDIER, curé

PRIONS POUR EUX
! obsèques : Gabriel MARIN (22 oct), Eliane TANGUY (24 oct), Jean ALCARAZ (31 oct),

Jean-Paul COLBUS ( 4 nov), Paule CHABIN ( 5 nov), Anne-Marie RICHARD ( 5 nov),
Raymonde PELLÉ ( 7 nov), Yvette POIGNON ( 8 nov)

! baptêmes : Martin LAUMAIN (10 nov), Noa CARPENTIER, Lucie NIO, Mélia PERILLOU (17 nov)
Accueil paroissial (hors vacances scolaires) : mardi, mercredi, jeudi*, vendredi et samedi
de 9h30 à 12h00
de 9h00 à 12h00

Presbytère de Meulan
23 côte Saint Nicolas, 78250 MEULAN
Presbytère de Triel
1 place de l'église, 78510 TRIEL
paroisse@meulan-triel.fr – www.meulan-triel.fr

(*sauf à Triel)
01.34.74.01.09
01.39.70.61.19

PARCOURS ALPHA N'hésitez pas à venir vivre l'expérience de la Fraternité
L'expérience du Parcours Alpha, nous l'avons vécue l'an dernier comme participants sur
une autre paroisse.
Nous ne savions pas trop à quoi nous attendre. Mais une fois sur place...nous avons été accueillis,
servis.Nous nous sommes mis les pieds sous la table. Nous avons pu souffler, passer un bon
moment, penser à nous, prendre du temps pour réfléchir.
Très vite, nous attendions chaque nouvelle rencontre avec impatience !
Nous nous sentions comme ré-évangélisés, nous l'avons vécu comme un véritable
renouvellement. Nous avons guéri de certaines blessures.
Et surtout, nous avons fait l'expérience de la FRATERNITE : à travers l'autre, en vivant un
véritable cœur à cœur avec Dieu.
Le Parcours Alpha demeure pour nous une grande aventure de notre vie chrétienne. Quelle joie
pour nous aussi de partager cela en couple !
Alors maintenant, nous ne souhaitons qu'une chose, que vous alliez vous aussi à la
rencontre de Dieu !
Vous êtes donc invités à 11 dîners le dimanche soir, à 20 h, à partir du 24 novembre à la
Cité Saint Martin.
N'hésitez pas à venir accompagné, n'hésitez pas à inviter un maximum de personnes.
Nous lançons aussi un appel pour une aide au service des dîners, et pour une aide
ponctuelle à la cuisine (pas besoin d'être un grand cuisinier ; il s'agit surtout d'accompagnements
et de desserts).
Merci de nous contacter pour toute question, inscription ou proposition d'aide à cette
adresse : alpha.trielmeulan@gmail.com
Frédéric et Sabrina MAJAU

SECOURS CATHOLIQUE
Les équipes du Secours Catholique de Meulan et de Triel vous font savoir qu'à l'occasion de la
journée mondiale des pauvres, ce 17 novembre, les quêtes réalisées aux différents offices seront
au profit du Secours Catholique. Par avance, merci pour votre générosité.
Pour des dons par courrier, des dépliants 3 en 1 sont à votre disposition dans les églises.

APPLICATION "LA QUÊTE"
Pour ceux d'entre vous qui ont perdu l'habitude de venir avec leur porte-monnaie à la messe le
dimanche, sachez que vous pouvez rester fidèles au principe de la quête dominicale via
l'application La Quête. Vous permettrez ainsi de combler une partie des quelques 2000 € de
manque à gagner enregistrés depuis le début de l'année sur nos revenus liés aux quêtes et
participerez ainsi activement au financement des activités paroissiales. Nous vous rappelons que
l'on peut participer en sélectionnant l'église "Saint Martin de Triel-sur-Seine" où que l'on soit dans
les 9 églises du groupement, la somme sera versée directement sur le compte de la paroisse.

FORMATION « Discerner au quotidien »
Le Verbe discerner nous intrigue. En effet, on ne comprend pas bien ce qu’il recouvre ou nous
agace parce qu’on l’utilise à temps et contretemps.
Pourtant le pape François, nous rappelle sans cesse l’urgence de discerner : « Aujourd’hui,
l’aptitude au discernement est redevenue particulièrement nécessaire. En effet, la vie actuelle
offre d’énormes possibilités d’actions et de distractions et le monde les présente comme si elles
étaient toutes valables et bonnes. » La joie et l’allégresse N ° 167
Au cours de 2 soirées animées par Mme Claude GEOFFRAY du service de formation et le père
Olivier PLAINECASSAGNE, curé de la cathédrale, nous prendrons le temps :
-

de comprendre grâce à la Bible, aux écrits des Pères du désert et d’auteurs spirituels ce
qu’est le discernement,

-

de découvrir les étapes qui construisent un discernement, tant au niveau personnel que
communautaire,

-

à la suite du pape François, d’entrer dans un chemin de discernement pour nos missions,
familiales, professionnelles, pastorales.

Le mardi 12 novembre et 3 décembre de 20h45 à 22h30 à la Cité Saint Martin à Triel.

PIÈCE DE THÉÂTRE « Pierre et Mohamed »
Il y a 22 ans, Mgr Pierre CLAVERIE, évêque d’Oran, était assassiné avec Mohamed, son jeune
chauffeur algérien. A partir des écrits de Pierre CLAVERIE, la pièce, jouée plus de mille fois,
évoque leur amitié et leur chemin de dialogue. Ce texte puissant et émouvant, puis l’échange qui
suivra, aideront à accueillir le message des bienheureux martyrs d’Algérie qui ont été béatifiés à
Oran le 8 décembre 2018.
Deux représentations sont proposées (libre participation) :

! vendredi 29 novembre à 20h à l'église Saint-Jean-Baptiste de Mantes la Jolie.
! samedi 11 janvier à 20h salle Molière aux Mureaux

EN BREF
! Goûter-vente du MCR : samedi 16 novembre, salles paroissiales de Meulan, de 14h à 18h.
! Aumônerie : tous ceux qui ne sont pas encore inscrits, qui hésitent, veulent venir avec un
copain, ou juste pour voir... sont les bienvenus. Prochaine rencontre de tous les groupes
samedi 23 novembre de 19h à 21h45 à Triel (CSM)

! Repas de la Fraternité : dimanche 1er décembre aux salles paroissiales de Meulan, après
la messe.

! Soirée Bible : mercredi 4 décembre à 20h15 au presbytère de Meulan
! Repas de la Joie : dimanche 15 décembre, 12h00 à la Cité Saint Martin
! Repas de Noël : pour le personnes isolées, mercredi 25 décembre de 12h00 à 16h00 à la
Ferme du Paradis à Meulan. Contact : 06 05 87 67 95

DENIER DU CULTE 2019
La fin de l’année civile approche et chacun sait que cette période est propice aux dons.
N’oubliez pas que votre contribution au Denier de l’Eglise n’est pas un don comme les
autres : il est le signe de votre attachement à votre église et à ceux qui la servent
quotidiennement. C’est une façon de la soutenir dans ses missions : célébrer les sacrements,
annoncer l’Evangile et servir les autres. C’est donc votre famille qu’il s’agit d’aider. Contribuer au
Denier fait partie de nos responsabilités de membre de la communauté chrétienne.
Donner, pour quel usage ?
C'est la première ressource de l‘Eglise. Dans les Yvelines, 22.000 donateurs font vivre le diocèse.

1. il permet d’assurer en partie les charges de la vie courante des prêtres, leur traitement,
leurs assurances sociales mais aussi l’aide aux prêtres retraités. Vos dons permettent
également de rémunérer les 234 laïcs (91 équivalents temps plein) qui interviennent au sein
des paroisses et au service du diocèse.

2. il permet, par la solidarité diocésaine, de pourvoir aux besoins de nos 74 paroisses pour
l’entretien, la construction et l’aménagement des lieux de culte et locaux paroissiaux, etc.
Notre paroisse en a bénéficié régulièrement ces dernières années (Centre St Nicaise, Cité
St Martin, sanctuaire de l'église St Martin).

3. il sert également aux missions pastorales. Un exemple concret : les charges de personnel
des 9 personnes du service diocésain de la catéchèse, qui soutient l’action des
responsables et coordinateurs de catéchèse des paroisses et veille sur un réseau d’environ
900 catéchistes, chargés d’annoncer la Bonne nouvelle à plus de 7 500 enfants.
Pour donner en ligne, vous trouverez deux solutions sur le site internet de la paroisse :

! Le don en ligne
! L e prélèvement automatique, qui permet d’étaler le don sur toute l’année, et qui assure
une visibilité financière à la paroisse.

N’hésitez pas à l’expliquer à des plus jeunes que vous, en particulier aux jeunes
professionnels. Ils n’ont sans doute pas encore de grands moyens, mais même modeste leur
participation est une occasion de prendre leurs responsabilités chrétiennes. Par exemple un don
mensuel par prélèvement de 10€ (1 place de cinéma) le montant accumulé permet au diocèse de
financer l'impression des flyers et affiches du mois missionnaire. Un don mensuel de 20€ (1 forfait
de téléphone) permet de couvrir les charges annuelles d'un salarié du diocèse à temps partiel.
Comme tous les diocèses de France, notre diocèse est confronté à une érosion régulière de ses
donateurs, de l’ordre de 1 à 2 % par an. Les principales raisons vous sont familières : baisse de la
pratique religieuse, charges familiales… Si la générosité publique progresse régulièrement sous la
pression des nombreuses organisations faisant appel aux dons, l’Eglise n’a ni la volonté ni les
moyens de se battre sur ce terrain où les budgets publicitaires sont importants.
Merci par avance pour votre don qui permet au diocèse de Versailles de
poursuivre sa mission pastorale dans tout le département des Yvelines.
Bénéficiez d’une déduction fiscale : si vous êtes imposable, vous pourrez déduire de votre
impôt sur le revenu 66 % du montant de votre don. Pour en bénéficier en 2019, votre don doit être
effectué avant le 1er janvier 2020.

VIE DE LA PAROISSE

dimanche 10 novembre
10h30 Meulan (église)

32e dimanche du temps ordinaire
Messe
(+ Ginette PROVOST, + Raymond SEIDEL, + Jacques
SEVEZEN, + Michel ROUSEILLE, + Anne-Marie DEVERE, +
Paule CHABIN, + Raymonde PELLÉ)

10h30 Triel (église)

Baptême (Martin LAUMAIN)
Messe
(+ Joseph Honoré BEGUEL, + Michel VIOLLEAU, + Yvette
POIGNON)

18h30 Triel (église)

Messe des jeunes
(pro populo)

lundi 11 novembre
09h00 Gaillon (église)
09h30 Triel (église)
15h00 Triel (église)

Célébration
Messe St Martin et Armistice
Chapelet

mardi 12 novembre
18h30 Evecquemont (église)

Messe
(+ Eric BEL)

20h45 Triel (CSM)

Formation "discerner au quotidien" soirée 1

mercredi 13 novembre
17h00 Triel (presbytère)
19h15 Triel (église)

Permanence du curé pour les jeunes (-> 18h30)
Messe précédée des vêpres à 19h00

jeudi 14 novembre
09h00 Vaux (Sainte Rita)
11h00 Triel (crypte)
20h00 Triel (presbytère)

Messe
Adoration (déposition samedi à 8h00)
Permanence du curé écoute / confession (->22h00)

vendredi 15 novembre
09h00 Meulan (église)
19h15 Triel (église)
19h45 Triel (CSM)

Messe
Messe précédée des vêpres à 19h00
KT Jeunes

samedi 16 novembre
09h00 Triel (CSM)
10h00 Triel (presbytère)
10h30 Triel (église)
15h30 Vaux (Saint Nicaise)
18h30 Vaux (église)

Journée Equipe Liturgique
Permanence du curé (->12h00)
Eveil à la foi et à la prière
Eveil à la foi et à la prière
Messe anticipée du dimanche

dimanche 17 novembre
10h30 Meulan (église)

33e dimanche du temps ordinaire
Quête impérée Secours Catholique
Messe
(+ Fernande BOUSSUGE, + Hortense, Pauline, Léon et
Ferdinand AGBASSAGAN, + Blaise et Augustin GANSOU, +
Eulalie et Pierre MONGO)

10h30 Triel (église)

Messe
(+ José GONÇALVES PEREIRA et fam., + Hedwige
GOURDON, + fam. ECOBICHON-VEIGNANT, + Huguette
MERCIER, + fam. DOROL-CABRION)

Baptême (Lucie NIO, Mélia PERILLOU, Noa CARPENTIER)
18h30 Triel (église)

Messe des jeunes
(pro populo)

lundi 18 novembre
14h30 Meulan (salle paroissiale)
15h00 Triel (église)

Groupe Bible
Chapelet

mardi 19 novembre
18h30 Evecquemont (église)

Messe
(+ Monique BLEUET)

mercredi 20 novembre
15h30 Triel (ARPAVIE)
17h00 Triel (presbytère)
19h15 Triel (église)

Messe
Permanence du curé pour les jeunes (-> 18h30)
Messe précédée des vêpres à 19h00

jeudi 21 novembre
09h00 Vaux (Sainte Rita)
11h00 Triel (crypte)
18h00 Meulan (presbytère)

Messe
Adoration (déposition samedi à 8h00)
Permanence du curé écoute et confession (-> 20h00)

vendredi 22 novembre
09h00 Meulan (église)
19h15 Triel (église)

samedi 23 novembre
10h00 Triel (presbytère)
10h00 Triel (CSM)
18h30 Vaux (église)
19h00 Triel (CSM)

dimanche 24 novembre
09h45 Triel (CSM)
10h30 Meulan (église)

Messe
Messe précédée des vêpres à 19h00

Forum missionnaire
Permanence du curé (-> 12h00)
Préparation baptême permanence d'accueil
Messe anticipée du dimanche
Aumônerie soirée

Christ Roi de l'Univers
Dimanche en paroisse Triel
Préparation baptême Rencontre de parents
Messe
(+ Palmira GODINHO, + André HORTET, + Josiane BECKER, +
Monique VELCARCE)

10h30 Triel (église)

Messe
(+ Gabriel MARIN, + Eliane TANGUY, + fam.
MICHINEAU-ELMACIN)

18h30 Triel (église)

Messe des jeunes
(pro populo)

20h00 Triel (CSM)

Alpha Dîner lancement

lundi 25 novembre
15h00 Triel (église)

Chapelet

mardi 26 novembre
18h30 Evecquemont (église)

Messe
(+ Lionel DOUSSAINT)

20h45 Triel (CSM)

Préparation mariage (soirée)

mercredi 27 novembre
17h00 Triel (presbytère)
19h15 Triel (église)

Permanence du curé pour les jeunes (-> 18h30)
Messe précédée des vêpres à 19h00

jeudi 28 novembre
09h00 Vaux (Sainte Rita)
11h00 Triel (crypte)
20h00 Triel (presbytère)

Messe
Adoration (déposition samedi à 8h00)
Permanence du curé écoute / confession (->22h00)

vendredi 29 novembre
09h00 Meulan (église)
19h15 Triel (église)

Messe
Messe précédée des vêpres à 19h00

samedi 30 novembre
10h00 Triel (presbytère)
17h00 Mézy (église)
18h30 Vaux (église)

dimanche 1 décembre

09h45 Meulan (salle paroissiale)
10h30 Meulan (église)

Permanence du curé (->12h00)
Adoration
Messe anticipée du dimanche

1er dimanche de l'Avent
Collecte Chantiers du Cardinal
Dimanche en paroisse Meulan
Repas de la fraternité
Préparation baptême Rencontre de parents
Messe avec les enfants du caté
(+ Marie et Philippe BEL)

10h30 Triel (église)

Messe
(+ Jeannine JAGU, + José GONCALVES PEREIRA et sa famille,
+ Jean ALCARAZ, + fam. DESRAY, + fam.
ECOBICHON-VEIGNANT, + fam. LEQUEUX-AMIENS)

12h00 Meulan (salle paroissiale)
18h30 Triel (église)

Apéritif puis repas partagé
Messe des jeunes
(pro populo)

20h00 Triel (CSM)

Alpha dîner 1

lundi 2 décembre
15h00 Triel (église)

Chapelet

mardi 3 décembre
18h30 Evecquemont (église)

Messe
(+ Evelyne TALLEUX)

20h45 Triel (CSM)

Formation "Discerner au quotidien" soirée 2

mercredi 4 décembre
17h00 Triel (presbytère)
19h15 Triel (église)
20h15 Meulan (presbytère)
20h45 Triel (CSM)

Permanence du curé pour les jeunes (-> 18h30)
Messe précédée des vêpres à 19h00
Soirée Bible
Préparation baptême Rencontre de parents

jeudi 5 décembre
09h00 Vaux (Sainte Rita)
11h00 Triel (crypte)
18h00 Meulan (presbytère)

Messe
Adoration (déposition samedi à 8h00)
Permanence du curé écoute et confession (-> 20h00)

vendredi 6 décembre
09h00 Meulan (église)
19h15 Triel (église)

Messe
Messe précédée des vêpres à 19h00

samedi 7 décembre
10h00 Triel (presbytère)
10h30 Triel (église)
15h30 Vaux (Saint Nicaise)
18h00 Mantes (collégiale)
18h30 Vaux (église)

Permanence du curé (->12h00)
Eveil à la foi et à la prière
Eveil à la foi
Confirmation des jeunes Meulan-Triel, Verneuil-Vernouillet, ND
Messe anticipée du dimanche
(+ Jean-Paul COLBUS, + Anne-Marie RICHARD)

dimanche 8 décembre
10h30 Meulan (église)

2e dimanche de l'Avent
Messe
(+ Marie-France Dos Santos, + Raymond DUPRÉ, + Paule
CHABIN, + Raymonde PELLÉ)

10h30 Triel (église)

Messe
(+ René SERRE, + Jacques FLAMAND, + Monique PINON, +
Yvette POIGNON)

18h30 Triel (église)

Messe des jeunes
(pro populo)

20h00 Triel (CSM)

Alpha dîner 2

