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Tout le monde à la Crèche !
Bien sûr je ne parle pas de retourner à la halte garderie du village… Encore que, il
s’agit bien tout de même de retrouver un certain esprit d’enfance ! Celui qui se rallume
dans nos yeux lorsque nous nous arrêtons quelques instants devant une crèche et que
nous sommes saisis par la simplicité de cette scène qui touche notre coeurs en profondeur. Quelle paix nous trouvons dans le contemplation silencieuse de cet enfant-Dieu
qui nous est donné, qui nous est confié. Dieu qui se fait fragile, vulnérable, et en même
temps si doux, si proche. Dieu que l’on peut prendre dans ses bras, serrer tout contre
soi, tout contre son coeur, en se laissant envahir par son amour infini. Dieu qui nous
rappelle par ce signe combien il veut se faire proche de nous, combien la vie qu’il nous
confie est fragile, combien il faut en prendre soin. Dieu qui nous révèle par ce signe
combien notre vie a du prix à ses yeux, combien elle est digne puisque lui-même a
choisi de se faire l’un de nous. Dieu qui veut faire de chacun de nos coeurs une crèche
où il puisse reposer. Dieu qui fait de chacune de nos églises un lieu où il vient habiter,
un lieu où nous pouvons le trouver, un lieu où nous pouvons faire reposer nos coeurs,
un lieu où nous pouvons recevoir l’amour, la paix, la joie. Alors, pourquoi ne pas profiter
des vacances qui commencent pour venir en famille prendre quelques instants de
contemplation et de silence devant la crèche de l’église ? Pourquoi ne pas profiter des
vacances pour faire l’expérience des bergers ou même celle des Mages venus
d’Orient, l’expérience de tous ceux qui sont venus contempler l’enfant-Dieu, se réjouir
devant la simplicité de ce signe qui touche nos coeurs avant de toucher nos intelligences, déposer à ses pieds chacun de ces coeurs qui ont besoin d’aimer et d’être aimés, d’être touchés par sa grâce et par sa paix, d’être rendus forts par sa petitesse. Et,
comme les bergers du soir de Noël, repartir tout joyeux, glorifiant et louant Dieu pour
tout ce que nous aurons vu et entendu, de sorte que tous ceux qui nous entendrons seront dans l’étonnement. Et alors, nous les emmènerons à leur tour devant la crèche,
pour qu’ils fasse la même expérience que nous. Et alors se formera un peuple nouveau, sur toute la surface de la terre un royaume de justice et de paix !
Père Eric DUVERDIER, curé
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

UN DIMANCHE AUTOUR DES MALADES
C’est la journée mondiale de prière pour les malades dimanche 9 février. C’est le dimanche le
plus proche de la fête de Notre Dame de Lourdes le 11 février.
La communauté chrétienne entoure plus spécialement les malades pendant les messes du
dimanche : 10h00 à St Nicolas (Meulan) et 11h30 à St Martin (Triel).
Notre modèle c’est Jésus. Il est toujours attentif aux personnes malades. Il sait les regarder, les
écouter et leur parler. Il impose les mains sur eux et les guérit. C’est toute l’année que nous
devons vivre cette mission du Christ.
Toute la communauté réunie manifeste au moins une fois par an cette tendresse du Christ pour
ceux qui souffrent. Comment ? En accueillant les malades au milieu de nous, en priant avec eux,
plus particulièrement avec ceux qui reçoivent le sacrement des malades.
Le sacrement des malades ? C’est la force du Christ qui agit dans notre faiblesse. Quand on
souffre, on a du mal à être en paix, à rester dans une certaine patience et douceur. Le Christ vient
dans le sacrement des malades, surtout et d’abord, apporter à celui qui croit une guérison du
coeur. La confiance du malade est renforcée par la foi de la communauté en Dieu qui nous
rassemble et agit dans nos coeurs.
Qui demande le sacrement des malades ? Toute personne qui vit une fragilité nouvelle. Toutes
sortes de maladies, physique ou psychologique, nous empêchent de vivre comme avant. Il ne
s’agit pas seulement de se sentir proche de la mort. Nous pouvons à tout âge vivre une situation
handicapante : opérations, maladies plus ou moins graves, dépressions, vieillesse…
Il revient à chacun de nous d’être au clair avec ce sacrement, pour savoir expliquer et inviter tous
ceux et celles qui autour de nous peuvent être invités à vivre la consolation du Christ dans leurs
difficultés. Il est important de se faire connaître ou de faire connaître les noms des personnes qui
souhaitent recevoir prochainement ce sacrement le dimanche 9 février. Nous organiserons avec
ceux qui peuvent un petit temps de préparation la veille : le samedi 8 février dans l’après midi.
L’équipe d’accompagnement des malades sur la paroisse.

UNIVERSITE DE LA VIE
En plein débat bioéthique, pouvons nous faire l'impasse sur la question du sens de la vie ?
Alliance vita nous propose quatre soirées de formation, autour d'experts et de grands témoins, sur
le thème "Quel sens a la vie ?" les lundis 13, 20, 27 janvier et 3 février 2020, à 20h15, salle Sainte
Anne à côté de l'église de Saint Germain. Inscriptions en ligne : www.universitedelavie.fr

SPECTACLE « 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. Salle Molière, LES MUREAUX le 11 janvier à 20h00 (libre participation).
Les jeunes participant au FRAT assisteront à cette représentation.

REPAS DE NOËL
La paroisse Meulan-Triel organise un repas le mercredi 25 décembre, jour de Noël, pour le
déjeuner. 120 personnes seules ou en difficultés matérielles sont inscrites. Pouvez-vous nous
aider un peu pour financer ce repas ? Une petite quête sera faite après la messe du 21 et
22 décembre. Merci pour votre aide.
L'équipe de préparation du repas

EN BREF
! Messe du mardi célébrée à 18h30 à Ste Rita (Juziers) en janvier et février
! L'association AVRIL propose une découverte de l'orgue de l'église St Pierre à Vaux le
dimanche 29 décembre à 15h30

PRIONS POUR EUX
! obsèques : Marie-Madeleine CHAPUIS (11 déc), Simone BARET (26 déc)
! baptêmes : Maël BIARD (11 janv.), Léandro CUCCA GONCALVES (12 janv.)

LA VIE DE LA PAROISSE
dimanche 22 décembre
10h00 St Nicolas (Meulan)
11h30 St Martin (Triel)

4e dimanche de l'Avent
Messe
Messe

lundi 23 décembre
19h00 Ste Rita (Juziers)

Temps de prière

mardi 24 décembre
18h00 St Martin (Triel)
19h00 St Nicolas (Meulan)
22h30 St Martin (Triel)

Messe avec les enfants du KT
Messe avec les enfants du KT
Messe

mercredi 25 décembre
10h30 St Nicolas (Meulan)
10h30 St Martin (Triel)

Nativité du Seigneur
Messe
Messe

jeudi 26 décembre
09h00 Ste Rita (Vaux)

Messe

vendredi 27 décembre
09h00 Ste Rita (Vaux)

Messe

samedi 28 décembre
18h30 St Pierre (Vaux)

Messe anticipée du dimanche

dimanche 29 décembre
10h00 St Nicolas (Meulan)
11h30 St Martin (Triel)

Sainte Famille
Messe
Messe : étape de baptême

mardi 31 décembre
19h15 Ste Rita (Vaux)

Messe

mercredi 1 janvier
11h00 Ste Rita (Vaux)

Sainte Marie Mère de Dieu
Messe

jeudi 2 janvier
09h00 Ste Rita (Vaux)

Messe

vendredi 3 janvier
09h00 Ste Rita (Vaux)

Messe

samedi 4 janvier
18h30 St Pierre (Vaux)

Messe anticipée du dimanche

dimanche 5 janvier
10h00 St Nicolas (Meulan)
11h30 St Martin (Triel)

Epiphanie
Messe
Messe

lundi 6 janvier
15h00 St Martin (Triel)

Rentrée scolaire
Chapelet

mardi 7 janvier
18h30 Ste Rita (Juziers)

Messe

mercredi 8 janvier
17h00 presbytère (Triel)
19h15 St Martin (Triel)

Permanence du curé pour les jeunes (-> 18h30)
Messe précédée des vêpres à19h00

jeudi 9 janvier
09h00 Ste Rita (Vaux)
11h00 crypte (Triel)
14h00 St Nicolas (Meulan)
18h00 presbytère (Meulan)

Messe
Adoration (déposition samedi à 8h00)
Célébration de l'école Mercier Saint Paul
Permanence du curé écoute et confession (-> 20h00)

vendredi 10 janvier
09h00 St Nicolas (Meulan)
19h15 St Martin (Triel)

Messe
Messe précédée des vêpres à19h00

samedi 11 janvier
10h00 presbytère (Triel)
12h30 CSM (Triel)
18h30 St Pierre (Vaux)
dimanche 12 janvier
09h15 CSM (Triel)
10h30 St Nicolas (Meulan)
10h30 St Martin (Triel)
18h30 St Martin (Triel)
20h00 CSM (Triel)

Permanence du curé (->12h00)
Servantes de l'assemblée : déjeuner des jeunes
Messe anticipée du dimanche
Baptême (Maël BIARD)
Baptême du Seigneur
Préparation mariage (dimanche mariage)
Messe
Messe avec baptême (Léandro CUCCA GONCALVES)
Messe des jeunes
Alpha : Dîner 4

