ADORATION
Chers amis,
Je m’adresse à vous parce que j’ai à cœur de faire vivre l’adoration sur notre groupement
paroissial.
Après le confinement, beaucoup m’ont dit vouloir « revenir à l’essentiel ». Mais qu’est-ce
que l’essentiel en général et lorsque l’on est chrétien en particulier ? L’adoration est
justement un temps qui nous permet de revenir au Seigneur, à son amour et de Lui donner
une place centrale dans nos vies.
Pour cela, rien de plus naturel que de mettre mon quotidien entre parenthèse une heure par
semaine (une heure que je perdrais certainement en futilité !), pour me mettre en présence
et surtout à l’écoute du Seigneur présent dans le Saint Sacrement.
Cela me permet de Le remercier pour mes joies et de décharger mon fardeau à ses pieds,
puis tout simplement d’accepter de me laisser transformer par Lui, car avec ma seule
volonté, je ne le pourrais pas. Une chose est sûre, je ne ressors jamais comme je suis
rentrée… je peux arriver énervée, soucieuse et ressortir apaisée, ressourcée. Rassurez-vous,
pour cela pas besoin de technique ! Présentez-vous tel que vous êtes et laissez-vous
simplement regarder !
Ce n’est pas toujours facile d’être des veilleurs, surtout la nuit, de se décentrer et de prier
pour tous afin que notre communauté porte beaucoup de fruits… mais c’est très beau !
L’expérience de chacun est unique, alors je ne peux que vous conseiller de venir faire votre
propre expérience…
L’adoration reprendra à TRIEL le jeudi 1er octobre 2020, elle se tiendra du jeudi matin 11h au
samedi matin 8h, on recherche des adorateurs, on vous propose d’essayer un trimestre, de
vous mettre à plusieurs sur un créneau et de faire de l’alternance… on peut trouver des
solutions ensemble.
L a grande nouveauté cette année, c’est de l’ouvrir aux enfants du primaire une fois par
mois, le vendredi à 17h. Il y aura une réunion d’information sur l’adoration le mardi 29
septembre à 20h45 à la Cité Saint Martin. Venez nombreux !
Si vous êtes intéressés n’hésitez pas à me contacter : Anne LAOT (06 43 15 17 15)
Alors, « Venez, goutez et voyez ! »

NOUVELLE MISSION POUR LE PÈRE BAUDOIN
Hospitalisé depuis quelques jours, le père Marc DE RAIMOND, curé des Mureaux, a subi
vendredi une lourde opération chirurgicale qui lui impose désormais un long temps de
récupération. En conséquence de cela, Mgr AUMONIER a nommé le père Baudoin
administrateur de la paroisse des Mureaux, jusqu'au retour du père Marc.
Cette nouvelle mission aura certainement des répercussions sur notre propre vie paroissiale.
Nous saurons nous adapter au fur et à mesure et réorganiser ce qui devra l'être. Nous
assurons de notre prière le père Baudoin, le père Marc et tous les paroissiens des Mureaux.
Seigneur, envoie des ouvriers pour ta moisson !

PREMIÈRES COMMUNIONS
Deux célébrations sont prévues pour le groupement : dimanche 11 octobre à 10h30 à
St Martin de Triel et samedi 17 octobre à 18h30 à St Nicolas de Meulan.
Afin que les familles de communiants trouvent place dans l'église, il est recommandé aux
paroissiens de se reporter, dans la mesure du possible, sur les autres messes.
Une retransmission en direct sera proposée sur la page Facebook de la paroisse
(https://www.facebook.com/paroissedetriel/) pour chaque célébration. Il suffit de cliquer sur
le lien. Pas besoin de compte Facebook ni de s'identifier. A diffuser largement.
Pour permettre au plus grand nombre d'avoir une place, la messe anticipée du 10 octobre
à 18h30 sera exceptionnellement célébrée à St Martin de Triel au lieu de St Pierre de
Vaux.

MOIS DU ROSAIRE
Prière du chapelet à l'église St Nicolas de Tessancourt les jeudis 1er, 8, 15, 22 et 29 octobre
à 19h30

MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS (GROUPE TRIEL)
Le thème de l'année sera « la santé... à notre âge : quel défi ! ». Les rencontres auront lieu à
la Cité Saint Martin (Triel) à 14h30 les jeudis 8 octobre, 12 novembre et 10 décembre. Les
dates suivantes seront communiquées ultérieurement.

ATELIER MUSIQUE ET CHANT
Cet atelier concerne tous ceux qui souhaitent être plus à l'aise avec leur instrument, se
perfectionner dans l'animation ou dans le chant, ou bien transmettre... Venez si possible
avec votre instrument. En fonction des demandes nous aménagerons l'atelier. 1er atelier
samedi 3 octobre de 10h30 à 12h à la Cité St Martin de Triel. (Renseignements : Anne
Laporte, 06 86 25 99 76)
"Chantez au Seigneur un cantique nouveau,
de tout votre art accompagnez l'acclamation !" (psaume 33)

PRIONS POUR EUX

! Obsèques : Bernard SCAILLIEREZ (17 sept), Henri MOUDIKI (18 sept),
Christiane ROUSSEL (23 sept), René TESSIER (23 sept),
Jean LAMANDA (25 sept), Philippe ALMEIDA (25 sept)

! Mariages : Tatiana DE GUEROULT D'AUBLAY et Dorian HAMELIN (12 sept.)
! Baptêmes : Mia DAVEU et Clément RIMETZ (27 sept)

Léa FIEVET, Matteo SALAMINA et Tomas DEMATOS VERISSIMO (4 oct)

PASTORALE DES ENFANTS ET DES JEUNES DE TOUT LE GROUPEMENT
Eveil à la foi : un samedi par mois
à Vaux, église St Pierre, de 17h30 à 18h30
ou
à Triel, église St Martin, de 11h00 à 11h45
Catéchèse CE1 :
à Triel, une à deux fois par mois,
à cité Saint Martin, de 10h20 à 11h30
Catéchèse CE2, CM1 et CM2 :
Parcours "Meulan"
chaque semaine par groupe aux salles paroissiales de Meulan,
ou au presbytère de Meulan, ou au centre St Nicaise à Vaux, ou chez le/la catéchiste
Parcours "Triel"
chaque semaine, le mercredi à 9h30 pour le CE2
et à 10h45 pour les CM1-CM2, à la cité St Martin.
Aumônerie : une fois par mois
6ème / 5ème le samedi de 16h à 19h30
au centre St Nicaise à Vaux
4ème / 3ème le dimanche de 16h à 19h30
à la cité St Martin à Triel
KT Jeunes :

une fois par mois, le vendredi à 20h00 à la cité St Martin à Triel
pour les lycéens et les étudiants

Il est encore temps de s'inscrire :
documents à télécharger sur le site paroissial et à retourner au presbytère.

Adresses :

presbytère de Meulan
salles paroissiales
presbytère de Triel
cité St Martin

centre St Nicaise et chapelle Ste Rita

23 côte St Nicolas à Meulan
1 rue des Carrières à Meulan
1 place de l'église à Triel
11 place de l'église à Triel
85 rue du général de Gaulle à Vaux

LA VIE DE LA PAROISSE
dim. 27 sept.
10h - 16h

CSM (Triel)

Récollection 1ère communion

10h30

St Nicolas (Meulan)

Messe

10h30

St Martin (Triel)

Messe

11h45

St Nicolas (Meulan)

Baptême

18h30

St Martin (Triel)

Messe des jeunes

St Martin (Triel)

Chapelet

18h30

St Germain (Mézy)

Messe

20h15

Salle Paroissiale (Meulan)

Rencontre "vivre en chrétiens dans nos villages"

20h45

CSM (Triel)

Réunion des adorateurs

CSM (Triel)

1ère séance de KT

17h - 19h

presbytère Meulan

Permanence

17h - 19h

presbytère Triel

Permanence

19h00

St Martin (Triel)

Vêpres

19h15

St Martin (Triel)

Messe

20h45

CSM (Triel)

Réunion des équipes liturgiques

8h40

Ste Rita (Vaux)

Laudes

9h00

Ste Rita (Vaux)

Messe

St Nicolas (Tessancourt)

Chapelet

St Nicolas (Meulan)

Messe

19h00

St Martin (Triel)

Vêpres

19h15

St Martin (Triel)

Messe

presbytère Triel

Permanence ANNULEE

10h30 - 12h

CSM (Triel)

Atelier chant

16h - 19h30

St Nicaise (Vaux)

Aumônerie 6/5

17h30

St Pierre (Vaux)

Eveil à la foi

18h30

St Pierre (Vaux)

Messe

20h00

CSM (Triel)

Soirée festive Alpha

lun. 28 sept.
15h00
mar. 29 sept.

mer. 30 sept.
9h30 - 12h

jeu. 1 oct.

19h30
ven. 2 oct.
9h00

sam. 3 oct.
10h - 12h

dim. 4 oct.
9h30

Dimanche en paroisse à Meulan
Salle Paroissiale (Meulan)

Accueil des enfants du catéchisme

10h30

St Nicolas (Meulan)

Messe de rentrée du catéchisme

10h30

St Martin (Triel)

Messe

11h45

St Martin (Triel)

baptême

CSM (Triel)

Aumônerie 4/3

St Martin (Triel)

Messe des jeunes

St Martin (Triel)

Chapelet

St Germain (Mézy)

Messe

17h - 19h

presbytère Meulan

Permanence

17h - 19h

presbytère Triel

Permanence

19h00

St Martin (Triel)

Vêpres

19h15

St Martin (Triel)

Messe

20h15

presbytère Meulan

Bible

20h45

CSM (Triel)

Préparation baptême : rencontre 1

8h40

Ste Rita (Vaux)

Laudes

9h00

Ste Rita (Vaux)

Messe

St Nicolas (Tessancourt)

Chapelet

St Nicolas (Meulan)

Messe

19h00

St Martin (Triel)

Vêpres

19h15

St Martin (Triel)

Messe

CSM (Triel)

Accueil baptême

10h - 12h

presbytère Triel

Permanence

11h - 11h45

St Martin (Triel)

Eveil à la foi et à la prière

15h30

St Martin (Triel)

Mariage

18h30

St Martin (Triel)

Messe (Attention : changement de lieu !)

Salle Paroissiale (Meulan)

Préparation baptême : rencontre 2

10h30

St Nicolas (Meulan)

Messe

10h30

St Martin (Triel)

Messe de premières communions

18h30

St Martin (Triel)

Messe des jeunes

16h - 19h30
18h30
lun. 5 oct.
15h00
mar. 6 oct.
18h30
mer. 7 oct.

jeu. 8 oct.

19h30
ven. 9 oct.
9h00

sam. 10 oct.
10h - 11h30

dim. 11 oct.
9h30

