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Aimer chastement
Il est difficile d’aimer l’autre pour lui-même. Aimer davantage, aimer en profondeur. C’est une
des grâces de l’Avent que de nous faire avancer sur le chemin de la chasteté. La vierge
Marie, enceinte de Jésus, ne fut pas répudiée mais respectée par Joseph, lui-même visité
par l’Esprit. Trop souvent, et c’est catastrophique, la chasteté est comprise comme absence
de relations sexuelles. Disons-le clairement : un célibataire sans relations sexuelles,
consacré ou pas, n’est pas forcément chaste ; une vie de couple, marié ou pas, peut être
vécue de manière chaste.
Aimer davantage, aimer l’autre pour lui-même, un chemin de chasteté qui demande du
temps, de la patience avec soi-même et avec la grâce de Dieu, pour tous nos états de vie.
Dans toutes nos histoires familiales il y a des amours autoritaires, des baisers qui asphyxient
ou qui sentent la trahison. Dans nos histoires ecclésiales, il y a des relations hypocrites, des
attitudes de gourou intrusives ou des accompagnements tellement superficiels. Il y a aussi
ces engagements qui servent trop à satisfaire un besoin pathologique d’être utile ou d’être
loué comme le bon samaritain. Et dans l’épreuve de la maladie, combien de fois ne
constatons-nous pas l’absence de présence à la personne malade de la part des proches ou
l’envahissement jusqu’à ne pas respecter la liberté et la conscience du malade, y compris
dans son désir de chemin intérieur ?
Que l’Esprit Saint, « Esprit de maîtrise de soi et de bienveillance », « nous couvre de son
ombre ». « Le Verbe qui s’est fait chair », aujourd’hui le Corps Ressuscité de Jésus, n’est pas
donné pour des purs esprits, mais bien à des êtres de chair et de sang, avec leurs désirs et
leurs pulsions, qui parfois nous font honte ou nous embarrassent, mais qui doivent devenir
des forces pour aimer mieux, aimer sans retenir à soi ou dominer, aimer sans mettre à
distance, aimer en profondeur.
Baudoin, prêtre.

PRIONS POUR EUX
! obsèques : Yasmina MANCER (16 nov), Olga NERONT (19 nov), Lucien COUVIN (21 nov),
Robert LANGLET (21 nov), Mario-Antoine COSTAGANNA (22 nov),
Elisabeth CHMURA (27 nov), Camille JAVANAUD (28 nov), Jeanne HÉRICHON (28 nov),
Suzanne YARD (29 nov), Ginette FOREAU ( 3 déc),
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

mardi 3 décembre
18h30 Notre-Dame (Evecquemont)
20h45 CSM (Triel)

Messe
Formation "Discerner au quotidien" soirée 2

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

Permanence du curé pour les jeunes (-> 18h30)
Messe précédée des vêpres à 19h00
Enseignement Biblique par le père Baudoin
Préparation baptême Rencontre de parents

jeudi 5 décembre
09h00 Ste Rita (Vaux)
11h00 crypte (Triel)
18h00 presbytère (Meulan)
19h30 St Nicolas (Tessancourt)
20h45 St Germain (Hardricourt)

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

vendredi 6 décembre
09h00 St Nicolas (Meulan)
19h15 St Martin (Triel)

Messe
Messe précédée des vêpres à 19h00

samedi 7 décembre
10h00 presbytère (Triel)
10h30 St Martin (Triel)
12h30 presbytère (Triel)
15h30 St Nicaise (Vaux)
17h00 St Germain (Mézy)
18h00 Collégiale (Mantes)
18h30 St Pierre (Vaux)

dimanche 8 décembre
09h30 St Nicolas (Meulan)
10h30 St Nicolas (Meulan)
10h30 St Martin (Triel)
18h30 St Martin (Triel)
20h00 CSM (Triel)

lundi 9 décembre
15h00 St Martin (Triel)
19h00 Ste Rita (Juziers)
20h30 St Martin (Triel)

Permanence du curé (->12h00)
Eveil à la foi et à la prière
Servants d'autel déjeuner des grands
Eveil à la foi et à la prière
Temps de prière
Confirmation jeunes Meulan-Triel, Verneuil-Vernouillet, NDO
Messe anticipée du dimanche

2e dimanche de l'Avent
Servants d'autel réunion
Messe
Messe
Messe des jeunes
Alpha dîner 2

Immaculée Conception
Chapelet
Temps de prière
Messe de l'Immaculée Conception

mardi 10 décembre
18h30 Notre-Dame (Evecquemont)
20h45 CSM (Triel)

Messe
Conseil Paroissial aux Affaires Economiques

mercredi 11 décembre
17h00 presbytère (Triel)
19h15 St Martin (Triel)

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

jeudi 12 décembre
09h00 Ste Rita (Vaux)
11h00 crypte (Triel)
19h30 St Nicolas (Tessancourt)
20h00 presbytère (Triel)
20h45 St Germain (Hardricourt)

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

vendredi 13 décembre
09h00 St Nicolas (Meulan)
19h15 St Martin (Triel)
20h45 St Martin (Triel)

Messe
Messe précédée des vêpres à 19h00
Veillée de louange

samedi 14 décembre
10h00 St Martin (Triel)
10h00 presbytère (Triel)
10h00 CSM (Triel)
14h00 St Nicolas (Meulan)
17h00 St Germain (Mézy)
18h30 St Pierre (Vaux)

dimanche 15 décembre
10h30 St Nicolas (Meulan)
10h30 St Martin (Triel)
18h30 St Martin (Triel)

Confessions (deux prêtres présents -> 12h00)
Permanence du curé ANNULÉE
Préparation baptême permanence d'accueil
Confessions (2 prêtres présents -> 16h00)
Temps de prière
Messe anticipée du dimanche avec l'aumônerie

3e dimanche de l'Avent - Gaudete
Repas de la Joie
Messe
Messe présidée par Monseigneur AUMONIER
Messe des jeunes - Lumière de Bethleem - Guides et Scouts

lundi 16 décembre
14h30 salle paroissiale (Meulan)
15h00 St Martin (Triel)
19h00 Ste Rita (Juziers)

Groupe Bible
Chapelet
Temps de prière

mardi 17 décembre
09h00 St Martin (Triel)
18h30 Notre-Dame (Evecquemont)

Célébration de Noël école ND Clarté
Messe

mercredi 18 décembre
15h30 ARPAVIE (Triel)
17h00 presbytère (Triel)
19h15 St Martin (Triel)

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

jeudi 19 décembre
09h00 Ste Rita (Vaux)
11h00 crypte (Triel)
18h00 presbytère (Meulan)
19h30 St Nicolas (Tessancourt)
20h45 St Germain (Hardricourt)

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

vendredi 20 décembre
09h00 St Nicolas (Meulan)
19h15 St Martin (Triel)
20h00 St Nicolas (Meulan)

samedi 21 décembre
10h00 St Nicolas (Meulan)
14h00 St Martin (Triel)
17h00 St Germain (Mézy)
18h30 St Pierre (Vaux)

dimanche 22 décembre
10h00 St Nicolas (Meulan)
11h30 St Martin (Triel)

Messe
Messe précédée des vêpres à 19h00
Concert

Vacances scolaires
Confessions (2 prêtres présents -> 12h00)
Confessions (2 prêtres présents -> 16h00)
Temps de prière
Messe anticipée du dimanche

4e dimanche de l'Avent
Messe
Messe

