


MESSES DE LA TOUSSAINT
samedi 31 octobre à 18h30 à St Nicolas (Meulan)
dimanche 1er novembre à 10h30 à St Martin (Triel)

MESSES DES DÉFUNTS
lundi 2 novembre à 19h00 à St Nicolas (Meulan)

lundi 2 novembre à 20h30 à St Martin (Triel)

Chaque famille touchée par un deuil durant l'année est invitée à nous communiquer le
nom du défunt et la célébration au cours de laquelle elle souhaite qu'il soit cité.

Une dépose de lumignon au pied de l'autel au cours de la messe lui sera proposée.

DIMANCHES EN PAROISSE (DEP) - NOUVELLE FORMULE !
Après une période de test l’an dernier à Meulan, nos Dimanches En Paroisse (DEP) évoluent
cette année pour tout notre groupement.

Désormais, ces 8 RDV annuels (4 à Meulan et 4 à Triel) viseront à rassembler largement
toute notre communauté autour de la catéchèse, déclinée pour l’occasion en catéchèse
familiale rassemblant aussi bien les enfants que les adultes.

Les bénéfices attendus sont multiples : remettre la catéchèse au coeur de notre vie
paroissiale ; offrir des temps forts en famille qui permettent aux enfants et à leurs parents
de partager ensemble sur les questions de la Foi ; répondre à des besoins de remise à
niveau exprimés par un certain nombre d’adultes ; donner accès aux fondamentaux de la
Foi à des enfants aujourd’hui non catéchisés ; permettre aux enfants d’être acteurs de la
liturgie dans des célébrations adaptées et plus participatives.

La formule est simple :

- à Triel, RDV à 9h30 dans l’église pour tous les enfants de la catéchèse et leurs parents (cf.
programme d’année). Tous les enfants et les adultes qui le souhaitent peuvent se joindre à
eux (même ceux qui ne sont pas inscrits au KT !). C’est le Père Eric qui assure la catéchèse
pour tous.

- à Meulan, RDV à 9h30 dans les salles paroissiales pour les enfants de la catéchèses et dans
l’église pour leurs parents (cf. programme d’année). Ce sont les catéchistes qui assurent la
catéchèse des enfants et le Père Baudoin qui assure celle des parents.

Dates à retenir = Meulan (04/10 - 29/11 - 07/02 - 20/06)
Triel (15/11 - 17/01 - 14/03 - 16/05).



UNE ASSEMBLÉE PAROISSIALE, QU’EST-CE QUE C’EST ?
Dans les paroisses ou groupements de paroisses où il n’y a pas de Conseil Pastoral (ce qui
est notre cas), l’assemblée paroissiale régulièrement convoquée a pour but de représenter
la communauté auprès du curé et de l’aider à prendre ses décisions en éclairant son
discernement sur les questions qu’il lui aura soumise et qu’il lui pose à titre consultatif.

Avec le curé et l’EAP, l’assemblée paroissiale observe les réalités humaines et spirituelles
présentes dans la paroisse, et les événements qui marquent la vie locale et le
retentissement de l’actualité dans la foi des chrétiens. Ensemble, les paroissiens rassemblés
au nom du Christ autour de leur curé cherchent à discerner les appels de la mission pour
permettre ensuite à l’EAP de déterminer les orientations pastorales et les moyens à mettre
en œuvre afin que la vie et l'action du Peuple de Dieu servent l'annonce de l’Évangile. Tenir
conseil ensemble, en vue d'éclairer la décision à prendre, est donc un vrai service et une
vraie responsabilité !

Aussi, je vous invite tous à participer à cette première assemblée paroissiale de
groupement qui nous réunira en deux temps, les samedis 28 novembre et 30 janvier de
14h à 18h autour de la question de « la transmission de la Foi » et de celle de « l’avenir
de nos biens immobiliers ». Deux questions déterminantes pour l’avenir de notre paroisse
dans un monde en perpétuelle évolution et qu’il nous faut bien appréhender pour savoir
comment annoncer l’Evangile aux générations d’aujourd’hui. La première rencontre (28
novembre) permettra à l’EAP d’élaborer un certain nombre de propositions qui seront
ensuite discutées lors de la deuxième rencontre (30 janvier) en vue de devenir le plan
d’action pastoral de l’ensemble du groupement pour les années à venir.

Le lieu exact de réunion ainsi que le détail du programme de la première rencontre vous
seront communiqués au retour des vacances.

MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS (GROUPE MEULAN)
Les rencontres sur le thème : « LA SANTÉ… à notre âge : quel défi ! » auront lieu à 14h30
aux salles paroissiales de Meulan (1 rue des Carrières) : 

5 novembre (réunion de rentrée et assemblée générale au Chesnay), 19 novembre, 
17 décembre, 7 janvier (galette), 11 février, 5 mars (récollection à la Part Dieu), 

18 mars (rencontre intersecteurs), 15 avril, 6 mai (rassemblement diocésain), 20 mai, 17 juin,
24 juin ou 1er jullet (clôture de l'année avec messe et déjeuner ou goûter).

DIVERS
Du bois est à récupérer à St Nicaise (Vaux) : on a taillé les arbres.



CHAPELET
Tous les lundis en période scolaire, nous récitons le chapelet à l'église St Martin (Triel) à
15h. A chaque dizaine, nous méditons un mystère sur la vie de Jésus sur terre et avec l'aide
de Marie, nous prions pour la conversion des pécheurs, les intentions de la paroisse et
celles qui nous sont confiées.

GROUPE ORAISON NOTRE-DAME DE VIE
« La prière, c’est un entretien. Nous pourrions dire tout simplement : c’est un contact avec
Dieu, un échange affectueux avec Dieu. La rencontre de deux amours, voilà ce qu’est
l’oraison ! » (Bienheureux P. Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus)

Une soirée par mois pour partager, écouter un enseignement audio, faire oraison ensemble
dans le silence de notre cœur afin d’avancer sur le chemin de sainteté à la lumière de Saint
Jean de la Croix, le Docteur de l’Amour, et de Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus.

Rencontres le jeudi de 20h15 à 22h à l’église St Nicolas (Place de l’Église, Villennes-sur-Seine)
les 1er octobre, 5 novembre, 3 décembre, 7 janvier, 4 février, 4 mars, 8 avril, 6 mai, 3 juin.

Renseignements : Laurence le Griel – laurence.le.griel@gmail.com - 06 59 53 73 21

CONTACTS
• Equipe d'Animation Paroissiale (EAP) : eapmeulantriel@gmail.com

◦ Anne LAOT
◦ Michèle MARETHEU
◦ Perrine de PREMARE
◦ Soeur Rowena

• Soeurs de Saint Paul de Chartres : soeurspcvaux@gmail.com - 01 30 99 06 47 
◦ Soeur Rowena (srowenaspc@yahoo.com - 07 83 70 95 44)
◦ Soeur Elisa
◦ Soeur Marie-Sophie
◦ Soeur Thérèse-Elisabeth

PRIONS POUR EUX
! Obsèques : René HALTER (29 sept), Danièle BARET (30 sept), Daniel STRASSEL (5 oct),

 André BRUNI (6 oct), Henri MARET (8 oct), Rose SCHMIDT (13 oct), 

Jean-François SOCQUART (14 oct)

! Mariages : Magali CALDERON et Christopher CORCEIRO (10 oct)

Sarah MAYEUR et Clément CARVALHO (24 oct)

! Baptêmes : Simon PASCUAL, Victoire VOISIN et Victoire TRAGIN (18 oct), 

Jules RÄDER et Norah ALLANIC (24 oct), 

Joséphine DUTOIS-DECROIX (31 oct)



LA VIE DE LA PAROISSE
dim. 11 oct.

9h30 Salle Paroissiale (Meulan) Baptême : rencontre 2
10h30 St Nicolas (Meulan) Messe
10h30 St Martin (Triel) Messe de premières communions
18h30 St Martin (Triel) Messe des jeunes

lun. 12 oct.

14h00 St Germain (Hardricourt) Ménage de l'église
15h00 St Martin (Triel) Chapelet

mar. 13 oct.
10h - 12h CSM (Triel) Rencontre des équipes deuil 

18h30 St Germain (Mézy) Messe
mer. 14 oct.

17h - 19h presbytère Meulan Permanence
17h - 19h presbytère Triel Permanence

19h15 St Martin (Triel) Messe (vêpres à 19h00)
20h45 CSM (Triel) Réunion d'équipe baptême

jeu. 15 oct.
9h00 St Nicaise Messe

19h30 St Nicolas (Tessancourt) Chapelet
20h45 CSM (Triel) Lancement du repas de la Joie

ven. 16 oct.
9h00 St Nicolas (Meulan) Messe

19h15 St Martin (Triel) Messe (vêpres à 19h00)
20h00 CSM (Triel) KT Jeunes

sam. 17 oct. Montligeon Retraite de confirmation
18h30 St Nicolas (Meulan) Messe de Première communion 

dim. 18 oct. Montligeon Retraite de confirmation
10h30 St Martin (Triel) Messe 
11h45 St Martin (Triel) Baptême

mar. 20 oct.
19h15 St Martin (Triel) Messe (vêpres à 19h00)

mer. 21 oct.
9h00 St Nicaise Messe

jeu. 22 oct.
9h00 St Nicaise Messe

19h30 St Nicolas (Tessancourt) Chapelet
ven. 23 oct.

9h00 St Nicaise Messe
sam. 24 oct.

14h30 St Nicolas (Tessancourt) Mariage
17h00 St Nicolas (Meulan) Baptême
18h30 St Nicolas (Meulan) Messe



dim. 25 oct.
10h30 St Martin (Triel) Messe avec baptême des catéchumènes ado

mar. 27 oct.
19h15 St Martin (Triel) Messe (vêpres à 19h00)

mer. 28 oct.
9h00 St Nicaise Messe

jeu. 29 oct.
9h00 St Nicaise Messe

19h30 St Nicolas (Tessancourt) Chapelet
ven. 30 oct.

9h00 St Nicaise Messe
sam. 31 oct.

18h30 St Nicolas (Meulan) Messe anticipée de la Toussaint puis baptême
dim. 1 nov. Toussaint

10h30 St Martin (Triel) Messe de la Toussaint 
lun. 2 nov. Défunts

19h00 St Nicolas (Meulan) Messe des défunts
20h30 St Martin (Triel) Messe des défunts

mar. 3 nov.
18h30 St Nicolas (Tessancourt) Messe
20h45 CSM (Triel) CPAE

mer. 4 nov.
17h - 19h presbytère Meulan Permanence
17h - 19h presbytère Triel Permanence

19h15 St Martin (Triel) Messe (vêpres à 19h00)
20h15 presbytère Meulan Bible
20h45 St Nicaise Réunion des animateurs profession de foi

jeu. 5 nov.
9h00 St Nicaise Messe

ven. 6 nov.
9h00 St Nicolas (Meulan) Messe

19h15 St Martin (Triel) Messe (vêpres à 19h00)
sam. 7 nov.

10h - 12h presbytère Triel Permanence 
11h - 11h45 St Martin (Triel) Eveil à la foi et à la prière

16h - 18h Salle Paroissiale (Meulan) Réunion des coordinateurs de clochers
18h30 St Pierre (Vaux) Messe

dim. 8 nov.
10h30 St Nicolas (Meulan) Messe
10h30 St Martin (Triel) Messe
18h30 St Martin (Triel) Messe des jeunes


