


ASSEMBLEES PAROISSIALES

A Triel le dimanche 5 décembre et à Meulan le dimanche 12 décembre, de 10h30 à 16h00.

Au programme :

• messe avec prédication du nouveau diacre, 

• accueil festif de Philippe par la communauté autour d'un apéritif, 

• repas tiré du sac, 

• présentation du projet de nouveau centre paroissial à Meulan

• temps d'assemblée (travail en petits groupes puis remontées et échanges), 

• temps d'action de grâces.

Ce temps d'assemblée est pris dans le cadre de la démarche synodale demandée par le
pape François à toute l'Eglise. Le but de cette démarche est de nous aider à cheminer
ensemble en partageant la responsabilité de notre mission commune.

Prier, écouter, prendre la parole, discerner, décider et s'engager... Que nous demande
l'Esprit ? Quels sont les points à confirmer, les perspectives de changement, les étapes à
franchir pour notre Eglise locale ? Voilà ce à quoi nous invite le pape. C'est dans dans cette
disposition de coeur que nous nous préparons à vivre ces deux temps forts paroissiaux.

Vous trouverez sur le feuillet joint le détail des questions que nous voulons aborder
ensemble durant ces deux assemblées. Vous êtes invités à vous en saisir dès à présent pour
préparer vos contributions Si vous ne pouvez être présents le jour J ou si vous souhaitez
partager votre synthèse personnelle à l'issue de chacune de ces assemblées, vous pourrez
aussi communiquer vos contributions par écrit.

Notre groupement paroissial s'apprêtant à vivre de grandes transformations dans son parc
immobilier, nous souhaitons que celles-ci correspondent aussi à un profond renouvellement
de notre élan missionnaire. Aussi nous comptons sur votre présence et sur votre
participation active pour que les orientations prises répondent au mieux aux aspirations que
l'Esprit Saint suscite en nous à travers chaque membre de la communauté. L'avenir de
l'Evangile dans notre vallée de la Seine est entre nos mains !

L'équipe d'Animation Paroissiale

père Eric, père Baudoin,
Anne LAOT, Michèle MARETHEU, 

Perrine DE PREMARE, soeur Rowena

Nous contacter / envoyer vos contributions : eap@meulan-triel.fr



ORDINATION DIACONALE DE PHILIPPE CUMUNEL 
! Veillée de prière à l'église St Martin de Triel (avec témoignage de Philippe) : samedi

27 novembre à 21h

! Messe d'ordination  diaconale à l'église St Vincent de Paul de Villepreux : dimanche
28 novembre à 15h

! Accueil du nouveau diacre par la communauté avec messe suivie d'un apéritif le
dimanche 5 décembre à Triel et le dimanche 12 décembre à Meulan

Si vous souhaitez lui faire un cadeau, merci de déposer votre offrande au presbytère.

SPECTACLE AUTOUR DE LA FIGURE DE ST FRANÇOIS ET STE CLAIRE
Spectacle musical sur la vie de Saint François et Sainte Claire d’Assise qui parcourt leur vie
depuis la jeunesse de François jusqu’à sa mort, avec les grands épisodes (rencontre du
lépreux, christ de San Damiano, abandon de son statut de riche héritier, frères, voyage à
Rome, stigmates...) Il se finit par le cantique des créatures. 

Pour tous, petits et grands, sans limite d’âge. Pas d'inscription - pas de Pass
Eglise St Pierre St Paul des Mureaux, samedi 27 novembre à 16h, durée 1h30 

ADORATION : LE CHRIST VOUS ATTEND
Reprise de l'adoration dans la crypte de l'église St Martin à partir du jeudi 18 novembre.

Chaque semaine (hors vacances scolaires), adoration continue du jeudi matin 07h au
vendredi soir 00h. Accès libre en journée.

Il est encore possible de vous engager dans ce service de l'adoration en complétant des
binomes : n'hésitez pas à rejoindre l'aventure en contactant Anne LAOT (06 43 15 17 15)

RELIQUES DE STE BERNADETTE
L'église St Pierre-St Paul des Mureaux accueillera les reliques de Ste Bernadette de Lourdes
le 26 novembre, de 17h à 22h. Seront proposés : vénération, geste de l'eau, messe,
chapelet, adoration, prédication par les Chapelains de Lourdes, prière auprès des malades...

PRIONS POUR EUX
! Baptêmes : Angel-Fanch et Ian-Hoël MAGUEUR (31 oct.), 

Sara-Lou BORKOWSKI et Samuel BONNET (14 nov.)

! Obsèques : Fanny TASSOU (12 oct.), Hugues WAGNER (14 oct.), 

Michel RICHARD (21 oct.), Georgette DOUSSAINT, 
Marcel HUGOT (27 oct.), Evelyne FARINOLI (28 oct.), 

Francis LE BOSSÉ (29 oct.), Gilles GUYOT (2 nov.), 
Georges HALGAND (4 nov.), Erminia POLLIONE, Claude LEGEAY, 
Georges VIVILLE (9 nov.), Lucile ZEUTZIUS (10 nov.), 

Georgette LEVREUX (12 nov.), Josiane PASQUIER (16 nov.)



LA VIE DE LA PAROISSE

sam. 13 nov. 10:00 Presbytère (Meulan etTriel) Permanence des prêtres (->12:00)
10:00 CSM (Triel) Accueil baptêmes
17:00 Collégiale (Mantes) Confirmation des jeunes du doyenné
18:30 St Pierre (Vaux) Messe

dim. 14 nov. 10:30 St Nicolas (Meulan) Messe puis baptêmes
10:30 St Martin (Triel) Messe
16:30 CSM (Triel) Préparation JMJ
18:00 St Martin (Triel) Messe des jeunes

lun. 15 nov. 14:30 Presbytère (Meulan) Parcours St Pierre séance 2
15:00 St Martin (Triel) Chapelet

mar. 16 nov. 18:30 St Germain (Mézy) Messe
mer.17 nov. 9:00 Ste Rita (Vaux) Messe

15:30 ARPAVIE (Triel) Messe
20:30 Salle par. (Meulan) Réunion liturgique (Avent)

jeu. 18 nov. 9:00 St Nicolas (Meulan) Messe
14:30 CSM (Triel) MCR groupe Triel

ven. 19 nov. 19:15 St Martin (Triel) Messe (vêpres à 19:00)
21:00 CSM (Triel) Parcours St Pierre séance 3

sam. 20 nov. Absence du père Baudoin (pèlerinage) du 20 au 30 nov.
Festival "Lève-toi" (JMJ diocésaines, à Versailles)

10:00 Presbytère (Triel) Permanence -> 12:00
11:00 St Martin (Triel) Eveil à la foi
18:30 St Pierre (Vaux) Messe

dim. 21 nov. 10:30 St Nicolas (Meulan) Messe
Christ Roi    10:30 St Martin (Triel) Messe

18:00 St Martin (Triel) Messe des jeunes

lun. 22 nov. 15:00 St Martin (Triel) Chapelet
mar.23 nov. 18:30 St Germain (Mézy) Messe

mer. 24 nov. 9:00 Ste Rita (Vaux) Messe
jeu. 25 nov. 9:00 St Nicolas (Meulan) Messe

14:30 Salle par. (Meulan) MCR groupe Meulan
ven. 26 nov. 19:15 St Martin (Triel) Messe (vêpres à 19:00)
sam. 27 nov. 10:00 Presbytère (Triel) Permanence -> 12:00

10:00 St Martin (Triel) Installation de la crèche puis apéritif UP
16:00 St Pierre St Paul (Mureaux) Spectacle St François et Ste Claire
18:30 St Pierre (Vaux) Messe 
21:00 St Martin (Triel) Veillée d'ordination avec Philippe

dim. 28 nov. 9:30 St Martin (Triel) Dimanche KT
1er dim Avent 10:30 St Martin (Triel) Messe puis apéritif paroissial 

10:30 St Nicolas (Meulan) Messe
15:00 St Vincent (Villepreux) Ordination diaconale de Philippe
18:00 St Martin (Triel) Messe des jeunes



ASSEMBLEE PAROISSIALE 

Meulan
dimanche 12 décembre 2021

Un projet de nouveau centre, un nouvel élan paroissial !

1. Quelles activités pour mieux vivre l'Evangile aujourd'hui ?
◦ charité et mission

(accueil, co-working, équipes fraternelles, patronage, co-voiturage…)
◦ vie sacramentelle et catéchèse

(adultes, ados, enfants...)
◦ vie fraternelle

(apéritifs, kermesse, bricolage, ateliers mémoire, bière des pères, 
café des mères, vacances en famille...)

◦ vivre la Parole de Dieu
(groupe Bible, Mouvement Chrétien des Cadres, parcours Zachée, 
pélé des pères, pélé des mères...)

◦ autres idées...

2. Témoignages de paroissiens sur leurs expériences missionnaires



ASSEMBLEE PAROISSIALE

Triel
dimanche 5 décembre 2021

Que voulons-nous vivre avec la Cité Saint Martin ?

1. Quelles activités pour mieux vivre l'Evangile aujourd'hui
◦ charité et mission

(accueil, co-working, équipes fraternelles, patronage, co-voiturage…)
◦ vie sacramentelle et catéchèse

(adultes, ados, enfants...)
◦ vie fraternelle

(apéritifs, kermesse, bricolage, ateliers mémoire, bière des pères, 

café des mères, vacances en famille...)

◦ vivre la Parole de Dieu
(groupe Bible, Mouvement Chrétien des Cadres, parcours Zachée, 

pélé des pères, pélé des mères...)

◦ autres idées...

2. Quelles évolutions dans l'aménagement intérieur de la CSM ?
◦ aménagement de l'étage ?
◦ mise en place d'un accueil paroissial ?
◦ création d'une chapelle de l'adoration ?
◦ autres idées...


