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« Es-tu Celui qui doit venir ? » 

Nous nous tournons vers la crèche. Nous nous arrêtons comme les bergers, comme les 
mages. Nous restons là sans savoir quoi dire. Nous pouvons demeurer là longtemps. La 
Bonne Nouvelle vient de Dieu. Nous taire est le chemin pour que notre coeur soit inondé 
de joie, au milieu des nuits, comme l’était celui des parents de Jésus, comme l’était celui 
des bergers, comme l’était celui des mages. « Ce n’est pas un discours, ce ne sont pas des 
mots, l’oreille n’entend aucun son. Mais leur message parcourt la terre entière, leur langage 
est perçu jusqu’au bout du monde ». Psaume 18. 

À l’heure où nous vivons comme une accentuation de la dimension tragique de l’histoire, 
forces du bien et forces du mal se décuplant et se combattant, restons étonnés devant le 
silence de la mangeoire. Silence qui laisse toute la place à la parole du coeur humain inondé 
de l’Amour de Dieu. « C’est la nuit qu’il est beau de croire à la lumière » disait Edmond 
ROSTAND. À l’heure des effondrements des pouvoirs civils ou religieux, contemplons 
l’enfant, «  in-fans  », celui qui ne parle pas au sens étymologique. Quand l’heure est aux 
peurs et aux doutes, aux replis identitaires et «  l’à quoi bon ?  », Noël nous parle de la 
présence humble et douce de Dieu dans l’effroi de nos tragédies du monde. Noël nous 
parle de l’action silencieuse de Dieu Sauveur dans les coeurs. On croit que Jésus dort dans 
la barque secouée par la tempête… « Mais n’est-il pas le maître du navire et des flots » ? 
Hymne de Vêpres vendredi III. « C’est à l’heure où vous n’y penserez pas que le Fils de 
l’Homme viendra ». Luc XXIV, 44. À l’heure où nous penserons que Dieu nous oublié, que 
nous sommes abandonnés, Jésus se manifestera. Veillez ! 

Frère Baudoin, prêtre. 

PRIONS POUR EUX 

⇨ Obsèques :  Noëlle HUMEZ (2 déc.), Odette DEBRUYNE (6 déc.), Claudette BARRIER (7 déc.), 

  Marc DELAVIE (8 déc.), Thérèse ZANETTA (13 déc.) 

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 

mailto:paroisse@meulan-triel.fr
http://www.meulan-triel.fr/


REPAS DE NOËL AU PARADIS 

Afin que chacun puisse vivre ce jour de fête dans la fraternité et l'amitié, les chrétiens des 
deux rives de la Seine organisent un repas le dimanche 25 décembre de 12h à 16h à la 
Ferme du Paradis à Meulan. Inscriptions et propositions d’aide matérielle ou financière à 
l’organisation du repas avant le 19 décembre au 06 70 69 31 81. 

PARRAINAGE DES CONFIRMANDS 

Notre paroisse a eu la joie d’accompagner cette année 17 jeunes vers la Confirmation, 
sacrement ils ont reçu samedi 26 novembre dernier à la cathédrale à Versailles. 
Mais ces nouveaux confirmés ont encore besoin de vous  ! Ils doivent être épaulés et 
encouragés pour pouvoir prendre leur place dans notre communauté, et devenir à leur tour 
des « pierres vivantes » de l’Eglise. 
Devenez pendant 1 an le « parrain » ou la « marraine » d’1 jeune, pour l’accompagner en 
paroisse (prendre de ses nouvelles, contacter les responsables de l’équipe ou du service 
dans lequel il pourrait s’investir ponctuellement et organiser son accueil dans cette équipe, 
l'inviter aux temps forts paroissiaux pouvant le concerner, prier pour lui). 
Faites-vous vite connaître auprès de Soline et Cédric Carel (06 14 35 61 71 - scarel@free.fr) 

FORMATION POUR DISTRIBUER ET PORTER LA COMMUNION 

Pour toutes les personnes qui donnent habituellement la communion pendant la messe, 
rappel du sens et de la pratique des gestes de communion au cours de la messe. 
Pour toutes les personnes qui portent la communion aux malades et toutes celles qui 
souhaiteraient accomplir ce service, rappel du sens et de la pratique des gestes de 
communion auprès des personnes malades. 
Formation en doyenné le vendredi 13 janvier 2023 à 20h30 à la Cité St Martin à Triel. 

A NOTER 

⇨Concours de galettes : L’Union Paroissiale de Meulan-Triel organise un goûter 
galette des rois dimanche 8 janvier à 16h30 à la Cité Saint Martin à Triel. Venez en 
famille pour partager ce moment fraternel, au cours duquel sera décerné le prix de la 
meilleure galette que vous aurez confectionnée ! Chacun apporte galette maison et 
boisson que nous partagerons. Les enfants sont invités à venir déguisés. 

⇨Pause Spi du Samedi : RDV samedi 14 janvier à 18h00 à l'église St Martin (Triel) pour 
la messe animée par les jeunes suivie du pique-nique et du temps d'enseignement à la 
Cité St Martin. Thème et intervenant seront précisés ultérieurement. 

⇨Denier de l’Eglise : La fin d’année approche, il est temps de penser au 
Denier  ! Tout don est utile et permet de soutenir la mission de l’Eglise dans 
notre diocèse et dans notre paroisse. Privilégier le prélèvement automatique 
mensualisé. Jusqu’à 75% du don déductible de l'Impôt sur le Revenu en 
donnant avant le 31/12/22. https://donner.catholique78.fr/denier/~mon-don 
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LA VIE DE LA PAROISSE du 10 décembre 2022 au 14 janvier 2023 
 Sam. 10 8:30 Meulan et Triel Laudes puis café 
  10:00 Presb. (Meulan et Triel) Permanence des prêtres ANNULÉE 
  10:00 CSM (Triel) Accueil baptême 
  10:00 Crypte (Triel) Eveil à la prière (CP - CE1) 
  11:00 Crypte (Triel) Eveil à la prière (maternelles) 
  11:00 St Martin (Triel) Confession des enfants 
  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 
  16:00 St Martin (Triel) Concert de Noël (gospel) 
  18:00 Ste Rita (Vaux) Adoration, chapelet et vêpres 
 Lun. 12 15:00 St Martin (Triel) Chapelet 
  20:00 Temple (Meulan) Groupe Bible 
 Mar. 13 18:30 St Germain (Mézy) Messe 
  20:00 CSM (Triel) Assemblé Générale Union Paroissiale 
 Mer. 14 9:00 St Nicolas (Meulan) Messe 
  20:45 St Germain (Hardricourt) Partage d'Evangile 
 Jeu. 15 7:00 Oratoire CSM (Triel) Adoration -> vendredi 23:00 
  9:00 Ste Rita (Vaux) Messe (laudes à 8:40) 
  15:00 Salle P. (Meulan) MCR 
  18:30 St Nicolas (Tessancourt) Veillée de prière 
  20:30 St Martin (Triel) Confessions (présence tous prêtres doyenné) 
 Ven. 16 19:15 Crypte (Triel) Messe (vêpres à 19:00) 
  20:00 Epône Confessions (présence tous prêtres doyenné) 
 Sam. 17 8:30 Meulan et Triel Laudes puis café 
  10:00 Presb. (Meulan et Triel) Permanence des prêtres ASSURÉE (-> 12h00) 
  14:30 CSM (Triel) Week-end à l'Esprit Saint 
  18:30 St Nicolas (Meulan) Messe 
  20:30 St Martin (Triel) Veillée de louange et d’adoration 
 Dim. 18 9:00 CSM (Triel) Week-end à l'Esprit Saint 
  10:30 St Martin (Triel) Messe 
  17:00 St Germain (Mézy) Concert de Noël 
 Mar. 20 9:00 Ste Rita (Vaux) Messe (laudes à 8:40) 
  20:30 Vernouillet Confessions (présence tous prêtres doyenné) 
 Mer. 21 9:00 Ste Rita (Vaux) Messe (laudes à 8:40) 
  15:00 ARPAVIE (Triel) Messe 
  20:00 Les Mureaux Confessions (présence tous prêtres doyenné) 
 Jeu. 22 9:00 Ste Rita (Vaux) Messe (laudes à 8:40) 
  18:30 St Nicolas (Tessancourt) Veillée de prière 
 Ven. 23 9:00 Ste Rita (Vaux) Messe (laudes à 8:40) 
 Sam. 24 8:30 Meulan et Triel Laudes puis café 

Confessions de Noël
jeudi 15/12 à 20h30 à Triel

vendredi 16/12 à 20h00 à Epône
mardi 20/12 à 20h30 à Vernouillet

mercredi 21/12 à 20h00 aux Mureaux.

Messes de Noël
Samedi 24/12 Dimanche 25/12

à 18h à Triel à 10h30 à Meulan

à 19h à Meulan à 10h30 à Triel

à 22h30 à Triel



 Mar. 27 9:00 Ste Rita (Vaux) Messe (laudes à 8:40) 
 Mer. 28 9:00 Ste Rita (Vaux) Messe (laudes à 8:40) 
 Jeu. 29 9:00 Ste Rita (Vaux) Messe (laudes à 8:40) 
 Ven. 30 9:00 Ste Rita (Vaux) Messe (laudes à 8:40) 
 Sam. 31 18:30 St Nicolas (Meulan) Messe 
 Dim. 1 10:30 St Martin (Triel) Messe 
  18:00 Ste Rita (Vaux) Adoration, chapelet et vêpres 
 Lun. 2 15:00 St Martin (Triel) Chapelet 
 Mar. 3 18:30 St Germain (Hardricourt) Messe 
 Mer. 4 9:00 St Nicolas (Meulan) Messe 
  15:00 ORPEA (Vaux) Messe 
 Jeu. 5 7:00 Oratoire CSM (Triel) Adoration -> vendredi 23:00 
  9:00 Ste Rita (Vaux) Messe (laudes à 8:40) 
 Ven. 6 19:15 Crypte (Triel) Messe (vêpres à 19:00) 
 Sam. 7 10:00 Presb. (Meulan et Triel) Permanence des prêtres (-> 12h00) 
  18:30 St Pierre (Vaux) Messe 
 Dim. 8 9:30 St Nicolas (Meulan) Dimanche KT 
  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 
  16:30 CSM (Triel) Concours de galettes Union Paroissiale 
  18:00 Ste Rita (Vaux) Adoration, chapelet et vêpres 
 Lun. 9 14:30 Salle P. (Meulan) Groupe Bible 
  15:00 St Martin (Triel) Chapelet 
  20:00 Temple (Meulan) Groupe Bible 
 Mar. 10 18:30 St Germain (Hardricourt) Messe 
 Mer. 11 9:00 St Nicolas (Meulan) Messe 
  20:30 CSM (Triel) Réunion parents 1ère Communion 
 Jeu. 12 7:00 Oratoire CSM (Triel) Adoration -> vendredi 23:00 
  9:00 Ste Rita (Vaux) Messe (laudes à 8:40) 
  14:30 CSM (Triel) MCR 
 Ven. 13 19:15 Crypte (Triel) Messe (vêpres à 19:00) 
  20:30 CSM (Triel) Formation "Donner et porter la Communion" 
 Sam. 14 10:00 Presb. (Meulan et Triel) Permanence des prêtres ANNULÉE 
  18:00 St Martin (Triel) Messe animée par les jeunes 
  18:00 CSM (Triel) Pause Spi du Samedi 
 Dim. 15 10:30 St Nicolas (Meulan) Messe puis baptêmes 
  10:30 St Martin (Triel) Messe 
  18:00 Ste Rita (Vaux) Adoration, chapelet et vêpres 

!!! BONNE ET SAINTE ANNEE 2023 !!! 

Diner Inter paroissiens 
Fort du succès de l'an dernier, nous renouvelons la proposition d'un diner 
surprise entre paroissiens le samedi 28 janvier à 20h00. 

Inscriptions pour le tirage au sort avant le 18 janvier via le tract ci-joint, le 
QRCode, le site internet meulan-tiel.fr ou par mail à eap@meulan-triel.fr
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