CARÊME
!

Prière =

- Possibilité de déposer vos intentions de prière dans une boite au fond de
l’église. Elle seront apportées en offrande lors de la messe dominicale et
déposées au pied de l’autel, puis confiées à la communauté des soeurs de SaintPaul-de-Chartres pour qu’elles puissent les porter dans leur prière pendant la
semaine.
- Vivre ce temps en communauté à l’occasion de l’Angélus qui sonne tous les
jours aux cloches de nos églises à 8h-12h-19h : pour insuffler l’Esprit de Vie au
coeur de nos maisons, de nos familles, de nos quartiers, de nos entreprises... en
nous arrêtant quelques instant pour tout confier à Jésus par Marie.

!

Partage =

- Prendre le temps d’un échange fraternel, d’un service, d’une aide matérielle ou
financière pour soutenir ceux qui en ont le plus besoin, en allant à la rencontre
d’un voisin, d’un collègue, d’un camarade de classe, ou à la maison…
- Alimenter régulièrement les caisses disposées au fond des églises et destinées à
recevoir vos dons (alimentaire non périssable et produit d’hygiène) pour qu’ils
soient distribués aux plus nécessiteux par les équipes locales du Secours
Catholique.

!

Pénitence = - À l’école de Saint-Joseph, se laisser habiter par l’Espérance, apprendre à
convertir son regard pour s’émerveiller et faire confiance, faire mémoire et rendre
grâce, déployer ses dons et ses talents.
- Combattre toute forme de repli sur soi et cultiver l'esprit de communauté, rester
fidèle à son engagement de service (ou proposer ses services si ce n’est pas
encore le cas !).

ASSEMBLÉE PAROISSIALE 13 MARS 2021
Nous vous attendons nombreux pour cette première assemblée paroissiale qui veut réunir toute la
communauté et nous permettre de nous interroger ensemble sur la question cruciale de
la transmission de la Foi et présenter quelques projets pastoraux mûris depuis plusieurs mois par
l’EAP et le CPAE et qui seront déterminants pour l’avenir de notre paroisse.
Face aux remarques, aux questions, aux réactions ou aux comportements de mes enfants ou de mes
petits-enfants, de mes amis, de mes camarades de classes, de mes voisins, de mes collègues de
travail ou du cours de tennis... des enfants, des jeunes, des adultes ou des familles que
j’accompagne en tant que parent, catéchiste, chef scout, animateur d’aumônerie, préparateur au
baptême au mariage ou à la confirmation, ou encore comme accompagnateur des familles en deuil,
à la maison, en voiture, à la machine à café, sur le bord du terrain, dans la rue, dans l’église ou sur le
parvis, que répondre, comment réagir, que proposer ?
Ensemble, faire mémoire de notre chemin de foi et des témoins qui l’ont balisé, comprendre
comment Dieu s’y prend et comment nous collaborons à son oeuvre, approfondir notre relation
avec Dieu et son débordement vers les autres, mieux cerner ce qui nous est difficile, ce qui nous fait
peur, ce qui nous manque et comment y remédier, entendre ses appels personnels et
communautaires, choisir un chemin et s’engager.
Comme nous aimons le chanter : « nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre
de ce corps, chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du corps entier ». Alors RDV samedi 13
mars de 14h à 18h (lieu à déterminer).

A NOTER
! Mercredi des Cendres (17 février) :
Messes à 7h30 et 10h30 à St Martin (Triel) et 10h30 à St Nicolas (Meulan)

! Assemblée paroissiale : samedi 13 mars de 14h à 18h (lieu à déterminer).
! Dimanche en paroisse à Triel le 14 mars : catéchèse pour les adultes et les enfants à
9h00 à l'église St Martin, suivie de la messe familiale à 10h30.

! 24 heures pour Dieu : vendredi 19 mars (aumônerie) et samedi 20 mars (catéchisme),
église St Pierre et St Paul aux Mureaux

! Réunion de parents
◦ Profession de foi : 14h30 le samedi 20 mars à la cité St Martin (Triel).
◦ Première communion : 16h00 le samedi 20 mars à la cité St Martin (Triel)

! Equipe liturgique : préparation des célébrations de la Semaine Sainte et de Pâques le
mercredi 17 mars (heure et modalités à préciser).

! Partage d'Evangile : avant la messe, chaque dimanche de 9h45 à 10h15 au
presbytère de Meulan

! Parcours de Carême sur le thème de l’Eucharistie : à l'église de Verneuil les
vendredis 5, 12 et 26 mars à 20h45.

HORAIRES DES MESSES DU 13 AU 28 FÉVRIER 2021
Dimanche

9h00 - St Martin (Triel)
10h30 - St Nicolas (Meulan)
10h30 - St Martin (Triel)

du Mardi au Samedi

9h00 - Ste Rita (Vaux) - laudes à 8h40

PRIONS POUR EUX
! Baptêmes : Antoine et Léa MANNINO (7 fév.)
! Obsèques : Jacques SORET (26 janv.), Yolande BOIVENT (29 janv.),
Yvonne BONNET et Sylviane DEL COTTO (4 fév.),
Gilette GALIANA (10 fév.)

LA VIE DE LA PAROISSE DU 8 AU 28 FÉVRIER 2021

