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Vivre dans le monde en chrétien
Qu’est-ce qu’être chrétien dans le monde ? Le chrétien qui suit Jésus, met ses pas dans ses
pas. Porter des valeurs ne suffit pas pour se dire chrétien. Le chrétien est celui qui est attiré
par le Christ, comme un aimant. 
Or, on ne peut pas suivre le Christ en écartant la croix. C’est tout un, Jésus et la croix.
Comme les premiers disciples, on aime le message de Jésus. Mais quand la croix est là, trop
lourde, on fuit, on renie… Dans certains domaines, on met en pratique assez facilement
l’Évangile, mais pour un aspect précis de notre vie, c’est trop dur, alors on accommode la
parole de Jésus. Nous préférons tous être chrétiens sans être crucifiés. Et nous avons tous
abandonné Jésus devant sa croix. Et, moi aussi, j’ai été faible devant la croix…
Jeunes et vieux, une bonne question pour commencer le temps du carême: aimons-nous
Jésus ? Si oui, acceptons-nous sa croix ? Qu’est-ce qui est difficile quand je veux suivre
Jésus ? Dans mes relations, une difficulté dans l’acceptation de la différence ou dans le
pardon ? Dans la souffrance de la maladie ou du handicap ? Dans le domaine de ma
sexualité ? Dans mon mode de consommation, un manque de sobriété et de partage ? Dans
mon emploi du temps, une suractivité qui ne laisse pas de place à la prière ?…etc.
Entrons en marche vers Pâques, avec le courage de regarder personnellement où est ma
croix ? Dans cette lumière, la rencontre se fait entre un pauvre pêcheur qui ne triche pas, crie
au secours, et Jésus qui nous aime et veut nous libérer, en particulier dans les sacrements.
Dans cette vérité, nous restons humbles, ne jugeant pas les autres, ne désespérant pas
devant la faiblesse de l’homme de chair que nous sommes tous. Souhaitons-nous de
progresser dans l’expérience de confiance au Ressuscité qui nous apaise, nous guérit
progressivement, et nous relève.

Baudoin, prêtre

PRIONS POUR EUX
! obsèques : Pierre LEGUILLER (11 fév), Mireille LEBERT (11 fév), Bernard WINTGENS (13 fév),

Marcel SAUVE (18 fév), Ludovic CHARLES (20 fév), Christiane MACHIN (21 fév), 
Lucien ROUGI (26 fév), Claude DURAND (27 fév), André SABATHÉ (28 fév), 
Jacqueline MARCHAIS ( 3 mar)

! baptêmes : Gabriel MERTINE (1 mars)

Accueil paroissial (hors vacances) : mardi (sauf Meulan), mercredi, jeudi (sauf Triel), vendredi, samedi 

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



LE CARÊME DANS NOS VILLAGES
! Tessancourt : Chemin de croix les jeudis 5, 12, 19, 26 mars et 2 avril à 19h30 à l'église.
! Juziers : temps de prière les lundis 2, 9, 16, 23, 30 mars, 6 et 13 avril à la chapelle Ste Rita

RECEVOIR LE SACREMENT DU PARDON
Pape François : « Et toi, as-tu jamais senti se poser sur toi ce regard d’amour infini ? Ce regard
qui, au-delà de tous tes péchés, limites, échecs, continue à te faire confiance et à considérer ta vie
avec espérance ? Es-tu conscient du prix que tu as aux yeux de ce Dieu qui t’a tout donné par
amour ? […] La miséricorde de Dieu est très concrète et nous sommes tous appelés à en faire
personnellement l’expérience. Lorsque j’avais 17 ans, un jour où je devais sortir avec mes amis,
j’ai décidé de me recueillir d’abord dans une église. Une fois à l’intérieur, j’ai trouvé un prêtre qui
m’a inspiré une confiance particulière, et j’ai senti le désir d’ouvrir mon cœur dans la confession.
Cette rencontre a changé ma vie ! J’ai découvert que lorsque nous ouvrons nos cœurs avec
humilité et transparence, nous pouvons contempler d’une façon très concrète la miséricorde de
Dieu. J’ai eu la certitude que dans la personne de ce prêtre, Dieu était là, m’attendant déjà, avant
même que je ne fasse le premier pas pour entrer dans l’église. Nous le cherchons, mais il nous
précède toujours. Il nous cherche depuis toujours et il nous trouve en premier. Peut-être quelqu’un
parmi vous a-t-il un poids sur le cœur et pense : j’ai fait ceci, j’ai fait cela... N’ayez pas peur ! Il
vous attend ! Il est Père : il nous attend toujours ! Comme c’est beau de trouver l’étreinte
miséricordieuse du Père dans le sacrement de la réconciliation, de découvrir le confessionnal
comme le lieu de la miséricorde, de se laisser toucher par cet amour miséricordieux du Seigneur
qui nous pardonne toujours ! » 
Saint Jean-Paul II : « Avant tout, il importe de redire que rien n’est plus personnel et intime que ce
sacrement, dans lequel le pécheur se trouve seul face à Dieu avec sa faute, son repentir et sa
confiance. Personne ne peut se repentir à sa place ou demander pardon en son nom. […] Mais,
en même temps, on ne peut nier la dimension sociale de ce sacrement, dans lequel l’Église
entière vient au secours du pénitent et l’accueille de nouveau en son sein, d’autant plus que toute
l’Église était offensée et blessée par son péché. [...] Il importe de souligner ensuite que le fruit le
plus précieux du pardon obtenu dans le sacrement de pénitence consiste dans la réconciliation
avec Dieu : celle-ci se produit dans le secret du cœur du fils prodigue et retrouvé qu’est chaque
pénitent. Il faut évidemment ajouter que cette réconciliation avec Dieu a pour ainsi dire comme
conséquences d’autres réconciliations, qui portent remède à autant de ruptures causées par le
péché : le pénitent pardonné se réconcilie avec lui-même dans les profondeurs de son être, où il
retrouve sa vérité intérieure ; il se réconcilie avec ses frères, agressés et lésés par lui en quelque
sorte ; il se réconcilie avec l’Église ; il se réconcilie avec toute la création. [...] Tout confessionnal
est un lieu privilégié et béni d’où, une fois les divisions effacées, naît un homme réconcilié,
nouveau et sans tache, un monde réconcilié ! »

SOEUR BERNADETTE SUEUR
Ancienne trielloise, elle a passé une quarantaine d'années parmi les Filles de la Charité à
Madagascar. Rentrée en France pour raison de santé en 2018, elle nous a quittés à 86 ans, le
22 décembre dernier, jour de la vente d'objets organisée à Triel par le MCR au profit de la mission
à Farafanga, et dont le succès est sans doute dû à sa bienveillante prière (voir site paroissial).



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 (réponse avant le 15 mars)
! Pèlerinage des pères de famille en vallée de Chevreuse : samedi 14 mars (peleval.com)
! Festivis (aumônerie 6e-5e) : dimanche 15 mars à Verneuil (contact : Manuela BUTEAUX)

ALPHA : "DIEU GUÉRIT-IL ENCORE AUJOURD'HUI ?"
Vous êtes tous conviés à la soirée Alpha (dîner, film, témoignage, louange et prière) du dimanche
8 mars prochain à 19h45 à la CSM : Pierre Lareigne viendra témoigner de sa guérison. Inscription
(6€/pers. à remettre sur place) avant lundi soir 2 mars : alpha.trielmeulan@gmail.com

RÉCOLLECTIONS M.C.R. À POISSY LA PART DIEU
Mardi 17 mars "Le Carême : renouveler dans nos vies de désir d'avoir part à la vie de Dieu"
(contact : Claude GUEDON), et jeudi 19 mars "Le Seigneur nous redonne vie dans les
sacrements de notre réconciliation" (contact : Michèle COMBES) 

LA VIE DE LA PAROISSE
dimanche 1 mars 1er dimanche de Carême 

10h30 St Nicolas (Meulan) Messe puis baptême (Gabriel MERTINE) 
10h30 St Martin (Triel) Messe étape de baptême (appel décisif enfants)
17h00 CSM (Triel) Aumônerie 6/5
18h30 St Martin (Triel) Messe des jeunes 
20h00 CSM (Triel) Alpha Dîner 7 

lundi 2 mars 
15h00 St Martin (Triel) Chapelet 
19h00 Ste Rita (Juziers) Temps de prières 

mardi 3 mars 
18h30 St Germain (Hardricourt) Messe 

mercredi 4 mars 
17h00 presbytère (Triel) Permanence du curé pour les jeunes (-> 18h30) 
19h15 St Martin (Triel) Messe précédée des vêpres à 19h00 
20h15 presbytère (Meulan) Soirée Bible
20h45 St Nicaise (Vaux) Liturgie : réunion de prépation de la Semaine Sainte

jeudi 5 mars 
09h00 Ste Rita (Vaux) Messe 
11h00 crypte (Triel) Adoration (déposition samedi à 8h00) 
18h00 presbytère (Meulan) Permanence du curé écoute et confession (-> 20h00) 
19h30 St Nicolas (Tessancourt) Chemin de Croix 

vendredi 6 mars 
09h00 St Nicolas (Meulan) Messe 
19h15 St Martin (Triel) Messe précédée des vêpres à 19h00 



samedi 7 mars 
10h00 presbytère (Triel) Permanence du curé (->12h00) 
11h00 St Martin (Triel) Eveil à la foi et à la prière 
12h30 St Nicaise (Vaux) Servantes de l'Assemblée : récollection (-> 16h30)
18h30 St Pierre (Vaux) Messe anticipée du dimanche 
19h00 CSM (Triel) Soirée aumônerie

dimanche 8 mars 2e dimanche de Carême - DEP Triel
09h45 CSM (Triel) Préparation baptême Rencontre de parents 
10h30 St Nicolas (Meulan) Messe étape de baptême (appel décisif enfants)
10h30 St Martin (Triel) Messe 
16h00 CSM (Triel) Préparation confirmation 
18h30 St Martin (Triel) Messe des jeunes 
20h00 CSM (Triel) Alpha Dîner 8 : soirée témoignage (pour tous)

lundi 9 mars 
15h00 St Martin (Triel) Chapelet 
19h00 Ste Rita (Juziers) Temps de prières 

mardi 10 mars 
18h30 St Germain (Hardricourt) Messe 

mercredi 11 mars 
17h00 presbytère (Triel) Permanence du curé pour les jeunes (-> 18h30) 
19h15 St Martin (Triel) Messe précédée des vêpres à 19h00 
20h45 CSM (Triel) Préparation baptême Rencontre de parents 

jeudi 12 mars 
09h00 Ste Rita (Vaux) Messe 
11h00 crypte (Triel) Adoration (déposition samedi à 8h00)
19h30 St Nicolas (Tessancourt) Chemin de Croix 
20h00 presbytère (Triel) Permanence du curé écoute / confession (->22h00) 

vendredi 13 mars 
09h00 St Nicolas (Meulan) Messe 
19h15 St Martin (Triel) Messe précédée des vêpres à 19h00 
20h00 CSM (Triel) KT jeunes

samedi 14 mars 
10h00 presbytère (Triel) Permanence du curé (->12h00) 
10h00 CSM (Triel) Préparation baptême permanence d'accueil 
18h30 St Pierre (Vaux) Messe anticipée du dimanche 

dimanche 15 mars 3e dimanche de Carême - DEP Meulan
09h45 salle paroissiale (Meulan) Préparation baptême Rencontre de parents 
10h30 St Nicolas (Meulan) Messe étape de baptême (scrutins adultes et ados)
10h30 St Martin (Triel) Messe étape de baptême (scrutins adultes et ados)
16h30 CSM (Triel) Aumônerie 4/3
18h30 St Martin (Triel) Messe des jeunes 
20h00 CSM (Triel) Alpha Dîner 9 


