
« Bouleversés et résolus », 
message des évêques de France

du 8 novembre 2022

Chers frères et sœurs,

Réunis en Assemblée plénière à Lourdes, nous avons entendu la stupéfaction, la
colère, la tristesse, le découragement suscités par ce que nous apprenons au sujet
de Mgr Michel Santier, ancien évêque de Luçon puis de Créteil, et maintenant au
sujet de Mgr Jean-Pierre Ricard, ancien archevêque de Montpellier puis de
Bordeaux.

Nous sommes conscients que ces révélations affectent douloureusement les
personnes victimes, en particulier celles qui avaient choisi de nous faire confiance.
Nous constatons l’ébranlement de nombreux fidèles, de prêtres, de diacres, de
personnes consacrées. Ces sentiments sont également les nôtres. Membres d’un
même corps ecclésial, nous sommes nous aussi blessés, atteints en profondeur.

Dans le cas de Michel Santier, nous avons vivement conscience des responsabilités
qui nous reviennent et nous avons travaillé pendant notre Assemblée à identifier
les dysfonctionnements et les erreurs qui ont mené à une situation choquante pour
tous.

Certains ont pu se demander si le droit de l’Eglise n’organisait pas une forme
d’impunité ou de traitement particulier des évêques. Ils pensent, à juste titre, que
la responsabilité épiscopale renforce chez ceux qui l’exercent le devoir de droiture
et la légitime exigence des fidèles comme de l’institution ecclésiale. Nous le
redisons avec force : il n’y a pas, et il ne peut pas y avoir, d’impunité des évêques.



En raison même de la nature de leur charge apostolique, les évêques dépendent
directement du Saint-Siège. Les procédures qui les concernent sont plus
complexes et prennent davantage de temps. Nous nous engageons à travailler
avec le Saint-Siège aux clarifications et aux simplifications qui s’imposent. Nous
avons décidé de mettre en place un Conseil de suivi qui nous permettra de ne pas
affronter seuls et entre nous ces situations.

Certains s’interrogent : dans les circonstances présentes, quel crédit donner aux
engagements pris il y a un an pour tirer les conséquences du rapport de la CIASE ?
Nous pouvons en donner l’assurance : une transformation des pratiques est bel et
bien en cours, avec l’aide de nombreux fidèles laïcs particulièrement qualifiés,
dont des personnes victimes. Des décisions sont déjà prises et mises en œuvre.
Diocèses et mouvements d’Eglise s’impliquent de manière plus construite dans la
protection des mineurs. Les groupes de travail décidés il y a un an rendront leurs
conclusions en mars 2023. Nous venons de faire un point d’étape avec eux au
cours de cette Assemblée. Ce travail de fond commence à porter du fruit. Nous
continuerons sur cette lancée.

Une autre question habitait nos cœurs au début de l’Assemblée plénière : y a-t-il, y
aura-t-il d’autres affaires de ce genre ? La condition humaine étant ce qu’elle est,
nul n’est à l’abri de fautes graves et dramatiques. Mais nous pouvons et nous
voulons renforcer dans l’Eglise les processus qui les limitent au maximum et les
traitent adéquatement quand elles surviennent.

Dans ce contexte, le communiqué du Cardinal Jean-Pierre Ricard nous a tous
bouleversés. Son initiative de révéler lui-même un fait grave de son passé est
importante. Nous avons mentionné l’ensemble des situations que nous
connaissons. Elles concernent des évêques qui ne sont plus en fonction. Elles ont
toutes fait l’objet d’un traitement judiciaire.

Frères et sœurs, humblement mais de tout cœur, nous continuons le travail entre-
pris pour que l’Eglise soit une maison plus sûre. Les personnes victimes demeurent
plus que jamais au cœur de notre attention. Vos attentes et vos exigences sont lé-
gitimes et vraiment entendues. Nous les accueillons comme venant du Seigneur
lui-même. C’est tous ensemble, nous en avons conscience, que nous pouvons
contribuer à une fidélité renouvelée à l’Evangile. Telle est notre détermination
résolue. Telle est notre humble prière.

A Lourdes, le 8 novembre 2022





BOITES À QUESTIONS
Pour nous aider à prévoir les prochaines Pauses Spi du Samedi, nous mettons à votre
disposition au fond des églises de Meulan/Vaux/Triel 2 boites à questions (1 pour les adules
et 1 pour les jeunes). Vos questions-idées-suggestions nous permettrons de choisir les
prochains thèmes, les intervenants, les supports, un nouveau format…
1 ou 2 Pauses Spi du Samedi pourront aussi être consacrées à répondre directement aux
questions posées sous forme de tables rondes ou d’ateliers. Alors : à vos crayons !!!

WEEK-END À L’ESPRIT-SAINT
Pour bien nous préparer à Noël, nous vous proposons cette année de vivre en paroisse un
WE à l’Esprit-Saint le 1er WE des vacances scolaires (17-18 décembre).
Du samedi 14h30 au dimanche 15h30, à la Cité St Martin, 24h pour Dieu avec au
programme : prière, enseignements, louange, partages, veillée d’adoration, repas, messe,
jeux... Programme adapté pour les plus jeunes proposé par les Soeurs.
Détails et inscriptions sur www.meulan-triel.fr Participation libre (sur place).

REPAS DE NOËL 2022
Dimanche 25 décembre, jour de Noël, les chrétiens des deux rives de la Seine se
réunissent pour inviter des personnes seules à se retrouver pour un repas fraternel de 12 h
à 16 h à la Ferme du Paradis à Meulan. 
Nous recherchons des bénévoles pour organiser de cette journée (installation, préparation
des repas, accueil, animation, service…). N’hésitez pas à rejoindre l’équipe et à parler de
cette initiative autour de vous. Pour tout renseignement, contacter le 06 70 69 31 81

AFFAIRES ÉCONOMIQUES
! Chauffage : Notre paroisse n’étant pas protégée par les contrats réglementés, nos

dépenses d’énergie ont explosé cette année. Nous accusons des augmentations jusqu’à
x10 pour l’électricité, jusqu’à x6 pour le gaz et jusqu’à x2 pour le fioul. Le Conseil
Paroissial pour les Affaires Economiques réfléchit aux économies d’énergie possibles. Le
chauffage des presbytères, salles paroissiales et églises est en questionnement.

! Denier : La fin d’année approche, il est temps de penser au Denier de l'Eglise !
Chaque participation est importante, aucun don n’est insignifiant, et il n’est jamais
trop tard (ni trop tôt !) pour commencer. Merci de privilégier le prélèvement
automatique mensualisé. Jusqu’à 75% de déduction fiscale avant le 31/12/22.
https://donner.catholique78.fr/denier/~mon-don 

PRIONS POUR EUX
! Baptême : Axel SAUVÉ (4 déc.)

! Obsèques : Andrée AYMÉ (13 oct.), Christian GUÊTRE (18 oct.), Yolande DESRUELLES (20 oct.), 

Maria BARBERIO (26 oct.), Dominique BUROCHIN, Jacqueline BEAUJON et 
Cathy COJEAN (27 oct.), Maria-Irène NOGUEIRA DA FONSACA, Guy ROUBEAU et 
Gilberte KWIECIEN (28 oct.), Maria CORDEIRO et Micheline LOCRET (3 nov.), 
Jeannine VIROT (4 nov.), Henri SASSIER (8 nov.), Simone BOURGEOIS (9 nov.), 
Jacques MARCHAND (10 nov.), Christian LEPVRIER (16 nov.)



DIVERS
! Veillée pour la Vie samedi 3 décembre à St Martin (Triel) de 20h à 22h30 : louange,

témoignage, adoration.

! Assemblée synodale diocésaine : Merci au 6 paroissiens qui ont accepté de
participer aux travaux de cette assemblée à Versailles samedi 10 décembre après-
midi. Nous les assurons de notre prière dans cette phase de préparation.

! Création d’un oratoire à la Cité St Martin : Un oratoire avec le Saint-Sacrement a
été créé dans la pièce en face de la porte d’entrée de la CSM. C’est là que se tiendra
désormais l’adoration eucharistique continue du jeudi matin 7h au vendredi soir 23h
(accès fermé à clé la nuit). Merci à tous ceux qui ont permis à ce projet de voir le
jour ! La messe du vendredi soir continue d’être célébrée à la crypte durant l’hiver.

! JMJ diocésaines 19/11 et JMJ Lisbonne 2023 : il est temps de s'inscrire. Contact p. Eric.

LA VIE DE LA PAROISSE du 13 novembre au 11décembre 2022

Sam. 12 10:00 Presb. (Meulan et Triel) Permanence des prêtres (-> 12h00)
18:00 St Martin (Triel) Messe animée par les jeunes
18:00 CSM (Triel) Pause spi du samedi

Dim. 13 10:30 St Nicolas (Meulan) Messe
10:30 St Martin (Triel) Messe
16:00 St Pierre (Vaux) Concert
18:00 Ste Rita (Vaux) Adoration, chapelet et vêpres

Lun. 14 14:30 Salle P. (Meulan) Groupe Bible
15:00 St Martin (Triel) Chapelet
20:00 Temple (Meulan) Groupe Bible avec l'Eglise réformée

Mar. 15 18:30 St Germain (Mézy) Messe
Mer. 16 9:00 St Nicolas (Meulan) Messe

15:00 ARPAVIE (Triel) Messe
20:30 CSM (Triel) CPAE

Jeu. 17 7:00 Oratoire CSM (Triel) Adoration -> vendredi 23:00
9:00 Ste Rita (Vaux) Messe (laudes à 8:40)

Ven. 18 19:00 CSM (Triel) Soirée des mariés 2022
19:15 Crypte(Triel) Messe (vêpres à 19:00)

Sam. 19 9:30 St Martin (Triel) Réunion des servants et servantes
10:00 Presb. (Meulan et Triel) Permanence des prêtres (-> 12h00)
10:00 CSM (Triel) Accueil baptême
10:00 Crypte (Triel) Eveil à la foi (CP - CE1)
11:00 Crypte (Triel) Eveil à la prière (maternelles)
14:00 St Germain-en-Laye Journée Diocésaine de lancement des JMJ
18:30 St Pierre (Vaux) Messe (Quête Impérée Secours Catholique)

Dim. 20 10:30 St Nicolas (Meulan) Messe (Quête Impérée Secours Catholique)
CHRIST ROI 10:30 St Martin (Triel) Messe (Quête Impérée Secours Catholique)

18:00 Ste Rita (Vaux) Adoration, chapelet et vêpres
Lun. 21 15:00 St Martin (Triel) Chapelet
Mar. 22 18:30 St Germain (Mézy) Messe
Mer. 23 9:00 St Nicolas (Meulan) Messe
Jeu. 24 7:00 Oratoire CSM (Triel) Adoration -> vendredi 23:00

9:00 Ste Rita (Vaux) Messe (laudes à 8:40)
Ven. 25 19:15 Crypte (Triel) Messe (vêpres à 19:00)



Sam. 26 10:00 Presb. (Meulan et Triel) Permanence des prêtres (-> 12h00)
10:30 St Nicolas (Meulan) Eveil à la foi
18:30 St Pierre (Vaux) Messe

Dim. 27 9:30 St Nicolas (Meulan) Dimanche KT
1er Dim. AVENT 9:30 St Martin (Triel) Dimanche KT

10:30 St Nicolas (Meulan) Messe puis apéritif paroissial
10:30 St Martin (Triel) Messe puis apéritif paroissial
12:30 Salle P. (Meulan) Repas partagé
12:30 CSM (Triel) Repas partagé
18:00 Ste Rita (Vaux) Adoration, chapelet et vêpres

Lun. 28 15:00 St Martin (Triel) Chapelet
Mar. 29 18:30 St Germain (Mézy) Messe
Mer. 30 9:00 St Nicolas (Meulan) Messe

Jeu. 1 7:00 Oratoire CSM (Triel) Adoration -> vendredi 23:00
9:00 Ste Rita (Vaux) Messe (laudes à 8:40)

Ven. 2 19:15 Crypte (Triel) Messe (vêpres à 19:00)
Sam. 3 10:00 Presb. (Meulan et Triel) Permanence des prêtres ANNULÉE

14:30 St Pierre (Vaux) Mariage : Clothilde VERY et Quentin CARMOUSE
18:30 St Pierre (Vaux) Messe
20:00 St Martin (Triel) Veillée pour la vie

Dim. 4 10:30 St Nicolas (Meulan) Messe
10:30 St Martin (Triel) Messe puis baptême
18:00 Ste Rita (Vaux) Adoration, chapelet et vêpres

Lun. 5 14:30 Salle P. (Meulan) Groupe Bible
15:00 St Martin (Triel) Chapelet

Mar. 6 18:30 St Germain (Mézy) Messe
Mer. 7 9:00 St Nicolas (Meulan) Messe

15:00 ORPEA (Vaux) Messe
Jeu. 8 7:00 Oratoire CSM (Triel) Adoration -> vendredi 23:00

9:00 Ste Rita (Vaux) Messe (laudes à 8:40)
18:00 St Martin (Triel) Réunion des servants et des servantes
20:00 St Martin (Triel) Messe de l'Immaculée Conception

Ven. 9 19:15 Crypte (Triel) Messe (vêpres à 19:00)
Sam. 10 10:00 Presb. (Meulan et Triel) Permanence des prêtres ANNULÉE

10:00 St Martin (Triel) Confession des enfants
10:00 CSM (Triel) Accueil baptême
10:00 Crypte (Triel) Eveil à la foi (CP - CE1)
11:00 Crypte (Triel) Eveil à la prière (maternelles)
13:30 Versailles Assemblée Synodale Diocésaine
18:00 St Martin (Triel) Messe animée par les jeunes
18:00 CSM (Triel) Pause Spi du Samedi
20:00 St Martin (Triel) Confession des jeunes

Dim. 11 10:30 St Nicolas (Meulan) Messe
10:30 St Martin (Triel) Messe
15:00 St Martin (Triel) Concert de Noël (gospel)
18:00 Ste Rita (Vaux) Adoration, chapelet et vêpres

Accueil paroissial au presbytère (paroisse@meulan-triel.fr – www.meulan-triel.fr) : * hors vacances
à Meulan (23 côte Saint Nicolas - 01.34.74.01.09) 9h - 12h le samedi
à Triel (1 place de l'église - 01.39.70.61.19) 9h - 12h le mercredi* et le samedi

Pour rencontrer un prêtre* (au presbytère) : 10h - 12h le samedi à Meulan et à Triel


