
Paroiss'Lien
N° 8 - année A
2 février 2020

EVECQUEMONT - GAILLON - HARDRICOURT - JUZIERS - MEULAN - MÉZY - TESSANCOURT - TRIEL - VAUX

Ta Parole est la lumière de mes pas (Ps 118)

En célébrant la Présentation de Jésus au Temple (ou Fête des Lumières, Chandeleur) nous
prenons conscience de la place centrale qu’occupe la Parole de Dieu dans la vie des pro-
phètes et des saints. C’est parce qu’ils connaissaient la Parole (et donc la promesse de Dieu)
que Siméon et Anne ont pu accueillir ce don de Dieu dans leurs vies.
Tous deux en effet nous apprennent combien il est primordial que nous consacrions du
temps à lire, méditer, scruter, prier avec la Parole de Dieu : c’est elle qui éclaire nos pas, qui
illumine nos intelligences et nos coeurs, qui nous permet de reconnaitre l’action de Dieu dans
nos vies, Dieu qui nous conduit, Dieu qui est là, Dieu qui s’offre à nous.
Comme il l’a fait avec Siméon et Anne, lorsque nous ouvrons notre Bible pour nous mettre à
l’écoute de Dieu qui nous parle, l’Esprit-Saint nous saisit et nous conduit à travers les textes
jusqu’à ce point de rencontre avec Dieu qui illumine nos vies, nous apporte la paix et nous
remplit de joie. Lorsque nous acceptons d’entrer en dialogue avec Dieu à travers sa Parole,
nous acceptons de nous laisser déplacer, d’être conduit jusqu’à ce face-à-face qui illumine
tout. Et, comme Siméon et Anne, nous devenons alors témoins lumineux, témoins rayon-
nants, témoins contagieux de cette Bonne Nouvelle pour tous les hommes.

Père Eric Duverdier, curé

PRIONS POUR EUX
! obsèques : Edmée LATEUR (14 jan), Monique BATTEUX (16 jan), Jacques BENOITON (21 jan), 

Jeannine VAN CAUVENBERGHE (21 jan), Marie-Josée DUMOULIN (23 jan), 
Jean-Jacques CAQUET (24 jan), Joachim DORSILE (24 jan), Huguette TINTI (29 jan), 
Suzanne TERKI (31 jan),

! baptêmes : Léa VIGIER (2 fév.)

! mariage : Ducan VIET et Angeline HUMEZ (22 fév.)

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



A NOTER DANS VOS AGENDAS
! Réunion liturgique pour la préparation de la Semaine Sainte et de Pâques : le mercredi

4 mars à 20h45 à Saint Nicaise
! Diner surprise entre paroissiens : le samedi 21 mars

REPAS DE NOËL ORGANISÉ PAR LA PAROISSE
Vous avez été nombreux à soutenir ce repas, soit en offrant votre temps ou votre spécialité
culinaire, soit en contribuant financièrement à l’issue des messes du dernier dimanche de l’Avent.
Ce déjeuner a été un grand moment de joie et de partage pour tous, petits et grands, et nous vous
remercions de votre générosité. Financièrement, nous avons réuni grâce à vous 710 € et dépensé
seulement 510 €. 
Lors de la réunion de bilan le 18 janvier dernier, nous avons décidé de partager les 200 € restants
en donnant 50 € à chacune des 4 associations caritatives représentées par les bénévoles
présents : Secours Catholique Meulan, Secours Catholique Triel, Association Solidarité Familiale,
Conférence Saint Vincent de Paul.
Vous trouverez un compte rendu et des photos sur le site de la paroisse et dans les Echos de
Meulan de février. Encore merci et nous vous donnons rendez-vous à Noël prochain.

SOLIDARITÉ PÈLERINAGE À LOURDES
Pour aider au financement du pèlerinage à Lourdes de plusieurs malades, l'équipe des visiteurs de
malades propose une vente de gâteaux à la sortie des messes du dimanche des malades à savoir
le dimanche 9 février. Tous les paroissiens qui le souhaitent peuvent apporter des gâteaux, un
quart d'heure avant chaque messe du week-end.
Nous remercions d'avance tous ceux qui nous aiderons par le don de leurs talents de pâtissiers !

FORUM WAHOU ! Théologie du corps - 28 et 29 mars - centre Ozanam (Versailles)
Etre homme ou femme, quelles en est la signification ? Pourquoi sommes-nous des êtres de
relation ? Quel est le sens de mon corps, de la vie humaine ? Aimer ? Se donner ? Deux jours
d'enseignements, ateliers pratiques, témoignages, emps de partage et de prières permettront à
chacun de repartir avec de précieuses clefs à intégrer et à transmettre.
Informations et inscriptions famille@catholique78.fr - 01 30 97 68 78 (pour tous à partir de 18 ans).

APPEL DÉCISIF DES CATÉCHUMÈNES 

! enfants et adolescents : samedi 29 février à 16h30 à la cathédrale (VERSAILLES)
! adultes : dimanche 1er mars à 15h00 à la collégiale (POISSY)

INTENTIONS DE MESSES
Un affichage ainsi qu'un feuillet avec toutes les intentions de messes de la période sont
disponibles dans le fond des églises (voir panneaux et présentoirs).



LA VIE DE LA PAROISSE
dimanche 2 février 4e dimanche du temps ordinaire 

10h30 St Nicolas (Meulan) Messe
10h30 St Martin (Triel) Messe
18h30 St Martin (Triel) Messe des jeunes 

lundi 3 février 
15h00 St Martin (Triel) Chapelet 

mardi 4 février 
18h30 Ste Rita (Juziers) Messe 

mercredi 5 février 
12h00 CSM (Triel) Repas des commerçants
17h00 presbytère (Triel) Permanence du curé pour les jeunes (-> 18h30) 
19h15 St Martin (Triel) Messe précédée des vêpres à 19h00 
20h30 presbytère (Meulan) Groupe Bible Actes des Apôtres 
20h45 CSM (Triel) Préparation baptême Rencontre de parents 

jeudi 6 février 
09h00 Ste Rita (Vaux) Messe 
11h00 crypte (Triel) Adoration (déposition samedi à 8h00) 
20h00 presbytère (Triel) Permanence ANNULÉE 
20h45 CSM (Triel) Conseil d'aumônerie

vendredi 7 février 
09h00 St Nicolas (Meulan) Messe 
19h15 St Martin (Triel) Messe précédée des vêpres à 19h00 
19h45 CSM (Triel) KT jeunes

samedi 8 février Vacances scolaires 
10h00 presbytère (Triel) Permanence du curé (->12h00) 
11h00 presbytère (Meulan) Préparation au sacrement des malades
18h30 St Pierre (Vaux) Messe anticipée du dimanche 

dimanche 9 février 5e dimanche du temps ordinaire 
10h00 St Nicolas (Meulan) Messe avec sacrement des malades
11h30 St Martin (Triel) Messe avec sacrement des malades

mardi 11 février 
09h00 Ste Rita (Vaux) Messe 

mercredi 12 février 
09h00 Ste Rita (Vaux) Messe 

jeudi 13 février 
09h00 Ste Rita (Vaux) Messe 

vendredi 14 février 
09h00 Ste Rita (Vaux) Messe 

samedi 15 février 
18h30 St Pierre (Vaux) Messe anticipée du dimanche 

dimanche 16 février 6e dimanche du temps ordinaire 
10h00 St Nicolas (Meulan) Messe 



11h30 St Martin (Triel) Messe 
mardi 18 février 

09h00 Ste Rita (Vaux) Messe 
mercredi 19 février 

09h00 Ste Rita (Vaux) Messe 
15h30 ARPAVIE (Triel) Messe 

jeudi 20 février 
09h00 Ste Rita (Vaux) Messe 

vendredi 21 février 
09h00 Ste Rita (Vaux) Messe 

samedi 22 février 
18h30 St Pierre (Vaux) Messe anticipée du dimanche 

dimanche 23 février 7e dimanche du temps ordinaire 
10h00 St Nicolas (Meulan) Messe 
11h30 St Martin (Triel) Messe 

lundi 24 février Rentrée scolaire 
15h00 St Martin (Triel) Chapelet 

mardi 25 février 
18h30 Ste Rita (Juziers) Messe 
20h45 CSM (Triel) Préparation mariage (soirée) 

mercredi 26 février Cendres 
10h00 St Martin (Triel) Célébration avec les enfants du KT et leurs familles
18h00 St Nicolas (Meulan) Messe
20h30 St Martin (Triel) Messe 

jeudi 27 février 
09h00 Ste Rita (Vaux) Messe 
11h00 crypte (Triel) Adoration (déposition samedi à 8h00) 
18h00 presbytère (Meulan) Permanence du curé écoute et confession (-> 20h00) 

vendredi 28 février 
09h00 St Nicolas (Meulan) Messe 
19h15 St Martin (Triel) Messe précédée des vêpres à 19h00 

samedi 29 février 
10h00 presbytère (Triel) Permanence du curé (->12h00) 
10h00 CSM (Triel) Préparation baptême permanence d'accueil 
16h00 St Nicaise (Vaux) Rencontre d'aumônerie 6e et 5e
18h30 St Pierre (Vaux) Messe anticipée du dimanche 
19h30 St Nicaise (Vaux) Rencontre d'aumônerie 4e et 3e

dimanche 1 mars 1er dimanche de Carême 
10h30 St Nicolas (Meulan) Messe  
10h30 St Martin (Triel) Messe
18h30 St Martin (Triel) Messe des jeunes 
20h00 CSM (Triel) Alpha Dîner 7 


