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Un dimanche de la Parole de Dieu.

Le Pape François vient d’instituer le troisième dimanche du temps ordinaire comme
dimanche de la Parole de Dieu : Motu proprio « Aperuit illis ». (Référence à Jésus qui ouvre
les yeux des disciples d’Emmaüs à l’intelligence des Écritures : Luc XXIV, 27 et 31). Ce
sera pour nous cette année le 26 janvier.
Dans quel but ? Encourager les croyants, d’abord ceux du dimanche, à une plus grande attention, un plus grand désir de lire, d’écouter et de méditer la Parole de Dieu. On connaît,
en ce sens, le passage célèbre dans lequel Origène reproche aux fidèles de ne pas mettre
autant de soin à recueillir la moindre miette de la Parole de Dieu qu’à recevoir le Corps du
Seigneur dans la communion, de peur qu’il n’en tombe quelques miettes.
Écoutons encore un autre Père de l’Eglise, Saint Jean Chrysostome : « Certains d’entre
vous prétextent qu’ils ne sont pas moine, qu’ils ont femme et enfants… Tu estimes la
lecture des divines Ecritures réservée aux seuls moines, alors qu’elle te serait bien plus nécessaire qu’à eux », ou encore : « À la maison, dressez deux tables, l’une avec les plats de
la nourriture, l’autre avec les plats de l’Ecriture. ». Pourquoi pas mettre chez soi la Parole de
Dieu en évidence dans l’entrée ou le séjour ?
L’écoute attentive et fidèle de la Parole de Dieu provoque aussi notre charité : « Écouter les
Saintes Écritures pour pratiquer la miséricorde : c’est un grand défi pour notre vie ». (Pape
François). Madeleine DELBREL, grande témoin de l’Evangile à Ivry, ville communiste,
disait : « On laisse la Parole de Dieu aller jusqu’au fond de soi, jusqu’à ce gond où pivote
tout nous-mêmes… ainsi quand nous sommes habités par elle, nous devenons aptes à être
missionnaires ».
Baudoin, prêtre.

PRIONS POUR EUX
! obsèques : Manuel ALVES (27 déc), Pierre BREYNAERT (30 déc), Gisèle DEMEAUX (31 déc),
Simone DELAYE ( 8 jan), Nicole DENIMAL ( 9 jan), Renée TRÉVELOT (10 jan), Renée RAGOT (10 jan)
! baptêmes : Maël BIARD (11 janv.), Léandro CUCCA GONCALVES (12 janv.)
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

WEEK-END A L'ESPRIT SAINT AVEC ALPHA
Dans le cadre du parcours alpha qui se déroule cette année encore sur notre paroisse, nous
organisons un week-end à l'Esprit-Saint les 1er et 2 février prochains à Bayeux. Que diriez-vous
de nous accompagner ? Au programme : des topos pour comprendre qui est l'Esprit-Saint et
comment Il agit, des moments d'échanges, des temps de Louange... et même un peu de tourisme
dans la jolie ville de Bayeux !
Si vous êtes intéressés, merci de prendre contact avec nous le plus rapidement possible et au
plus tard le dimanche 19 janvier (participation de 67€ par personne pour le gîte et le couvert,
transport en co-voiturage).
Nous serions heureux de vous retrouver pour cette belle occasion !
Frédéric, Sabrina et toute l'équipe Alpha
alpha.trielmeulan@gmail.com

EN BREF
! Veillée de prière pour l'unité des chrétiens : vendredi 24 janvier, à 20h30 au Temple
protestant de Meulan (15 avenue des Aulnes)

! LOURDES 2020 - Inscriptions à faire maintenant :
◦
◦
◦

FRAT lycéens du 4 au 9 avril (contact Anne LAPORTE),
pèlerinage des collégiens du 13 au 18 avril au (contact Amélie ARMINJON),
pèlerinage diocésain du 13 au 18 avril (contact Marie-Thérèse VIENNE ou Joëlle
MARTINEAU)

! Sacrement des malades : pensez à vous manifester auprès d'un prêtre du groupement
(préparation du sacrement samedi 8 février et célébration aux messes du dimanche 9
février à 10h00 à St Nicolas et 11h30 à St Martin)

! Les bénévoles du Secours Catholique, ainsi que les familles accueillies, vous remercient
chaleureusement pour votre générosité et votre participation active aux actions menées
durant l'Avent et le temps de Noël. Très bonne et sainte année 2020 à tous.

A NOTER DANS VOS AGENDAS
! Soirée des responsables de services : le samedi 29 février
! Diner surprise entre paroissiens : le samedi 21 mars

SOIRÉE DE RÉFLEXION BIOÉTHIQUE
Préparée depuis plusieurs mois par un collectif de pisciacais (tous paroissiens) créé pour
l’occasion, une soirée de réflexion et d’information aura lieu à Poissy, le 22 janvier 2020 à 20h30,
au Forum Armand Peugeot, 45 rue Jean-Pierre Timbaud à POISSY. L'objectif est que les les
citoyens des Yvelines, et bon nombre d'élus soient touchés et participent. Il est fondamental de
pouvoir réfléchir à ces questions de manière posée et non idéologique, ce sera le cas, avec des
experts choisis pour l'occasion.

LA VIE DE LA PAROISSE
dimanche 12 janvier
09h15 CSM (Triel)
10h30 St Nicolas (Meulan)
10h30 St Martin (Triel)
18h30 St Martin (Triel)
20h00 CSM (Triel)
lundi 13 janvier
15h00 St Martin (Triel)
mardi 14 janvier
18h30 Ste Rita (Juziers)
20h45 CSM (Triel)
mercredi 15 janvier
15h30 ARPAVIE (Triel)
17h00 presbytère (Triel)
19h15 St Martin (Triel)
jeudi 16 janvier
09h00 Ste Rita (Vaux)
11h00 crypte (Triel)
20h00 presbytère (Triel)
vendredi 17 janvier
09h00 St Nicolas (Meulan)
19h15 St Martin (Triel)
19h00 CSM (Triel)
20h45 CSM (Triel)
samedi 18 janvier
10h00 presbytère (Triel)
10h00 CSM (Triel)
11h00 St Martin (Triel)
18h30 St Pierre (Vaux)
dimanche 19 janvier
09h45 CSM (Triel)
10h30 St Nicolas (Meulan)
10h30 St Martin (Triel)
11h30 CSM (Triel)
16h00 St Martin (Triel)
18h30 St Martin (Triel)
20h00 CSM (Triel)
lundi 20 janvier
15h00 St Martin (Triel)
mardi 21 janvier
18h30 Ste Rita (Juziers)

Baptême du Seigneur
Journée de préparation au mariage
Messe
Messe
Messe des jeunes
Alpha Dîner 4
Chapelet
Messe
CPAE
Messe
Permanence du curé pour les jeunes (-> 18h30)
Messe précédée des vêpres à 19h00
Messe
Adoration (déposition samedi à 8h00)
Permanence du curé écoute / confession (->22h00)
Messe
Messe précédée des vêpres à 19h00
KT jeunes
Confirmation réunion de parents
Semaine de Prière pour l'Unité des Chrétiens
Permanence du curé (->12h00)
Préparation baptême permanence d'accueil
Eveil à la foi et à la prière groupe Triel
Messe anticipée du dimanche
2e dim. Temps ord. - Dimanche en paroisse Triel
Préparation baptême Rencontre de parents
Messe avec les enfants du caté
Messe
Apéritif paroissial puis repas partagé
Récital d'orgue
Messe des jeunes
Alpha Dîner 5
Chapelet
Messe

mercredi 22 janvier
17h00 presbytère (Triel)
19h15 St Martin (Triel)
jeudi 23 janvier
09h00 Ste Rita (Vaux)
11h00 crypte (Triel)
19h00 presbytère (Meulan)
vendredi 24 janvier
09h00 St Nicolas (Meulan)
19h15 St Martin (Triel)
20h30 Temple (Meulan)
samedi 25 janvier
10h00 presbytère (Triel)
12h30 CSM (Triel)
17h30 St Pierre (Vaux)
dimanche 26 janvier
09h30 St Martin (Triel)
09h30 St Nicolas (Meulan)
11h30 salle paroissiale (Meulan)
17h30 St Martin (Triel)
18h30 St Martin (Triel)
20h00 CSM (Triel)
lundi 27 janvier
15h00 St Martin (Triel)
mardi 28 janvier
18h30 Ste Rita (Juziers)
mercredi 29 janvier
17h00 presbytère (Triel)
19h15 St Martin (Triel)
jeudi 30 janvier
09h00 Ste Rita (Vaux)
11h00 crypte (Triel)
20h00 presbytère (Triel)
vendredi 31 janvier
09h00 St Nicolas (Meulan)
19h15 St Martin (Triel)
samedi 1 février
10h00 presbytère (Triel)
15h30 St Nicaise (Vaux)
18h30 St Pierre (Vaux)
dimanche 2 février
10h30 St Nicolas (Meulan)
10h30 St Martin (Triel)
18h30 St Martin (Triel)

Permanence du curé ANNULEE
Messe précédée des vêpres à 19h00
Messe
Adoration (déposition samedi à 8h00)
Permanence du curé écoute et confession (-> 20h00)
Messe
Messe précédée des vêpres à 19h00
Veillée de prière pour l'unité des chrétiens
Permanence du curé (->12h00)
Servants d'autel déjeuner des jeunes
Lectio Divina puis Messe anticipée du dimanche à 18h30
3e dim. Temps ord. - Dimanche de la Parole de Dieu
Lectio divina puis Messe à 10h30
Lectio divina puis Messe à 10h30
Apéritif paroissial
Vêpres solennelles
Messe des jeunes
Alpha Dîner 6
Chapelet
Messe
Permanence du curé pour les jeunes (-> 18h30)
Messe précédée des vêpres à 19h00
Messe
Adoration (déposition samedi à 8h00)
Permanence du curé écoute / confession (->22h00)
Messe
Messe précédée des vêpres à 19h00
Week-end Alpha à Bayeux
Permanence ANNULÉE
Eveil à la foi
Messe anticipée du dimanche
4e dim. Temps ord.
Messe
Messe
Messe des jeunes

