
            

FLASH

n° 314

Se laisser séduire par Jésus

Qu’il  est beau d’entendre des paroles prononcées
entre  amoureux  :  «  Ton  regard,  tes  paroles,  tes
gestes,  tes  actes,  tes  projets,  tes  attentes  me
séduisent… » Et comme il est émouvant d’écouter
des  époux  dire  qu’ils  n’ont  jamais  cessé  de  se
séduire  l’un  l’autre  après  nombre  d’années  de
mariage ! Notre foi  aussi  se nourrit  de ce lien de
séduction  réciproque avec  la  personne de Jésus.
C’est  là  que notre  relation  au Christ  devient  plus
vivante.  Elle  ne  se  contente  pas  de  valeurs
humaines de qualité. La séduction précède la vie à
deux et l’intimité de la relation. En amour, comme
en amitié, le cœur est dévoré par un feu brûlant. 
Et  si  c’était  le  défi  pour  cette  nouvelle  année
scolaire qui commence ? Vivre la foi parce que le
Christ  nous  a  séduits.  Prendre  du  temps  pour
discerner,  pour  rechercher  la  volonté de Dieu,  ce
qui est bon, ce qui va lui plaire… n’est-ce pas ce
que  nous  ferions  dans  une  relation  d’amour  ?
Certes, l’amour implique souvent un renoncement.
Donner  pleinement  à  l’autre  son  espace  dans  la
relation suscite une nouvelle manière de vivre, où
chacun trouve la meilleure place. La parole de Dieu
nous aide à nous poser quelques questions. Qu’est-
ce qui nous séduit ? Comment réfléchir les projets
d’année  en  choisissant  les  vraies  priorités  qui
donnent vie et joie, solidarité et partage ?   
Mais Jésus ne fait pas de mystère : le prix de sa vie
comprend aussi le Golgotha. Si nous nous laissons
séduire par le Christ et que nous osons le suivre, il
nous ouvrira un chemin de vie. Mais sommes-nous
prêts à passer par la croix ?

Père Tommy Scholtes, jésuite, 
    Prions en Église Belgique
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Messes du 02 au 17 septembre 2017

Samedi 02 septembre 18h30 Vaux église Luis Isidro et Antonio Fernandes

Dimanche 03 septembre 10h30 Meulan église
Georgette Devaux
Danielle Thédrel

Mardi 05 septembre 09h00 Vaux Ste Rita Luis Gelsomino

Mercredi 06 septembre 19h15 Triel église

Jeudi 07 septembre 07h00 Triel église

Jeudi 07 septembre 09h00 Juziers église Jean-Pierre Estival

Vendredi 08 septembre 09h00 Meulan église Simone Fischer

Vendredi 08 septembre 19h15 Triel église

Samedi 09 septembre 18h30 Vaux église Jacqueline Renaudier

Dimanche 10 septembre 10h30 Triel église

Dimanche 10 septembre 10h30 Meulan église Famille Corroyer-Peyrat

Mardi 12 septembre 09h00 Vaux Ste Rita Jacqueline Baczek

Mercredi 13 septembre 19h15 Triel église

Jeudi 14 septembre 07h00 Triel église

Jeudi 14 septembre 09h00 Juziers église Julien Viguier

Vendredi 15 septembre 09h00 Meulan église Viviane Verrier

Vendredi 15 septembre 19h15 Triel église

Samedi 16 septembre 18h30 Vaux église Yveline Henin

Dimanche 17 septembre 10h30 Meulan église
Palmira Godinho
Daniel Hureau

Depuis quelques semaines
vous n’entendez plus sonner les cloches de l’église de Meulan,

elles sont en panne.
Nous faisons le nécessaire pour qu’elles soient réparées dans les meilleurs

délais. 

Vie du Secteur du 02 au 17 septembre 2017



Samedi 02 09h00 Juziers Centre du Bourg Inscription catéchisme
11h00 Vaux Saint Nicaise Rencontre catéchuménat adultes

Samedi 09 09h00 Meulan s. paroissiale
Inscription éveil à la foi, catéchisme et 
aumônerie

Samedi 09 18h30 Vaux église Quête impérée « Logement et cadre de vie 
des prêtres âgés et retraités »

Dimanche 10 10h30 Meulan église Quête impérée « Logement et cadre de vie 
des prêtres âgés et retraités »

Dimanche 10 10h30 Meulan église Messe entrée en catéchuménat adultes
Dimanche 10 15h30 Mantes Collégiale Ordination diaconale Laurent Chanon
Mercredi 13 20h30 Meulan s. paroissiale Réunion de parents catéchèse
Jeudi 14 14h30 Meulan s. paroissiale Rencontre MCR Loisirs
Dimanche 17 10h30 Meulan église Messe d’installation père Matthieu 

Temps de prières :

Lundi
10h0

0
Vaux (Ste Rita) Adoration le Saint Sacrement

Mardi 8h40 Vaux (Ste Rita) Laudes suivie de la messe
Les jours de la 
semaine sauf 
le samedi

18h1
0

Vaux (Ste Rita) Chapelet, Prière et Vêpres

Dimanche
18h0

0
Vaux (Ste Rita) Adoration, Chapelet, Vêpres

L’église d’Hardricourt et la chapelle Ste Rita de Vaux sont ouvertes ouverte chaque jour.

Carnet Paroissial

Vont recevoir le sacrement du baptême au mois de septembre :

Samedi       02  à  17h00 Vaux Lucia Cescutti, Enéa Champigny et Giovan Landais
Samedi       09  à  16h00 Gaillon Zoé Groise, Lyana de Guéroult d’Aublay, Nolann Saumon
Samedi       09 Chanteloup Jason Bonsu de Meulan

Nous ont quittés pour rejoindre la maison du Père :

Evecquemont Thomas Zanetta
Hardricourt François de Guyenro
Juziers Liséa Bossi, Jean Besch, Muguette del Missier, René Houpiez
Meulan Léonie Corroyer, Franck Rigot, Aldo Sovran, Pierre et Malou Menier
Tessancourt Pierre Brenner
Vaux Cathy Lallart

Nouvelles Brèves

Catéchisme
Eveil à la foi et

aumônerie

Inscriptions :
Samedi  9 septembre de 9h00 à 12h30 aux salles paroissiales de
Meulan (1 rue des Carrières, en face de l’église de Meulan).

Ordinations
diaconales
en vue du
Sacerdoce

Le dimanche 10 septembre 2017 à la Collégiale de Mantes la Jolie, 
Mgr Aumonier ordonnera diacres en vue du sacerdoce : Louis du 
Bouëtiez - Charles-Louis Soulez - Henri Laroche - Alain de 
Campigneulles - Laurent Chanon.



Messe
d’installation

de notre
nouveau curé

Vous êtes tous invités, le dimanche 17 septembre 2017 
à 10 h 30 à l’église saint Nicolas de Meulan, à la messe présidée

par 
Mgr Eric Aumonier pour l’installation de notre nouveau curé, 

le Père Matthieu Berger.

A l’issue de la messe, nous partagerons le pot de l’amitié aux salles
paroissiales de Meulan. 
Nous vous convions ensuite à poursuivre ce moment de convivialité
par un buffet  constitué avec ce que chacun amènera (plat  salé,
salade, fromage, dessert, boisson…).
Nous  espérons  vivement  votre  présence  afin  d’accueillir  notre
nouveau curé.
Ce  sera  aussi  l’occasion  de  nous  retrouver,  avec  nos  familles,
après  ce  temps  de  vacances,  pour  cette  importante  journée  de
rentrée de notre groupement paroissial.

L’Equipe d’Animation Paroissiale

LOURDES
CANCER

ESPERANCE

Rappelons  que  du  18  au  23  septembre  2017  aura  lieu  à
Lourdes  le 32ème pèlerinage  national  annuel  de  « Lourdes
Cancer Espérance ».
Si vous-même ou l’un de vos proches êtes concernés par  cette
maladie, n’hésitez pas à vous joindre à nous et à en parlez autour
de vous !
Comme tous les ans, notre Secteur y sera représenté.
Sachez que jusqu’à 48 heures du départ, il est toujours possible de
s’inscrire en contactant : 
LCE78 -  Caroline  Decazes  -  5  square  de l’hippodrome -  92210
Saint-Cloud.
Tél :  06  03  32  30  56  -  caroline.decazes@orange.fr -
http://www.lce78.fr 
                                                                                     Guy François

Préparation
spirituelle à la

naissance

Préparation Spirituelle à la Naissance :
Une naissance est prévue dans votre foyer. Nous vous proposons
une halte spirituelle pour méditer et contempler les mystères joyeux
grâce  à un  parcours  qui  se  passe  à  Poissy  (2  soirées  et  la
bénédiction dans le  sein de sa maman).  L'équipe est  constituée
d'une sage-femme, d'un médecin et du Père Alban Vallet.
 1er parcours :  naissance  prévue  entre  novembre  2017  et
janvier 2018
Rencontres : jeudi 14 septembre et 5 octobre 2017, chapelle N-D
de la Compassion (68 avenue Foch, Poissy) – 20h30/22h30
Bénédiction de l’enfant à naître : dimanche 15 octobre 2017 (église
de Villennes-sur-Seine) – 17h
 2ème parcours : naissance prévue entre avril et août 2018
Rencontres :  jeudi  22 mars et  12 avril  2018,  chapelle N-D de la
Compassion (68 avenue Foch, Poissy) – 20h30/22h30
Bénédiction de l’enfant à naître : dimanche 6 mai 2018 (église de
Villennes-sur-Seine) – 17h
Renseignements :  Laurence  le  Griel laurence.le.griel@gmail.com
06.59.53.73.21, www.preparation-spirituelle-naissance.com
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