


MERCI

Chers paroissiens,
Comment vous remercier pour cette magnifique journée du 7 janvier au cours de laquelle
j’ai eu la joie de fêter avec vous mes dix ans de sacerdoce… ? J’ai été très touché et
heureux de la mobilisation nombreuse à cette occasion, dans tous les domaines
possibles et chacun avec ses charismes qui font la beauté d’une paroisse.
Merci pour cette magnifique messe qui m’a permis de rendre grâce avec les mêmes
chants que ceux de mon ordination, et la présence surprise des enfants du caté.
Quelle joie également de partager ce moment avec les commerçants qui font la vie de
notre ville : l’Olivier qui nous a prêté ses grosses poêles et réchauds, Pizza Didier qui
nous a régalé avec ses délicieuses pizzas, Pfaff qui nous a offert le café et prêté la
machine, et Hugues Rebouté et sa femme, traiteur sur ma première paroisse à Mézières-
sur-Seine, qui sont venus nous servir une succulente choucroute !
Bravo et merci d’avoir joué le jeu pour le concours de gâteaux sur le thème du
sacerdoce : j’ai été impressionné par votre imagination et vos talents ! Incroyables tous
ces desserts ! Vous en avez quelques exemplaires en photo sur les sites paroissiaux ; en
tout cas j’ai bien retenu que je suis le pasteur de mes brebis ! Et j’espère avoir le cœur
aussi tendre que ces desserts moelleux au chocolat ! D’ailleurs j’aimerais bien que tous
ceux qui ont fait un gâteau me le disent… car je n’en connais pas tous les auteurs.
Quelle émotion de revoir des photos dont j’ignorais même l’existence… je constate que,
sur cette paroisse, je ne suis pas au courant de tout ce qui s’y fait… merci à Laurent !
Et enfin, vous m’avez gâté plus que de raison. Je vous remercie du fond du cœur pour
votre générosité : en temps et en idées d’abord dans le classeur des présentations
familiales en texte et en photos. Je peux vous assurer que la lecture de tous ces
témoignages et les photos associées a été un vrai moment d’hilarité et d’émotion. Et
votre générosité dans vos dons : sans hésitation, j’ai tout de suite choisi parmi vos
propositions de m’offrir … le thermomix ! Génial ! Et puisqu’il reste encore largement, je
vais essayer de trouver, puisque je sais que ça existe, une « croisière pèlerinage
catho » : je vois que vous connaissez bien votre curé … je  suis tellement heureux quand
je suis sur l’eau !
Que cette journée d’action de grâce pour le sacerdoce continue à faire briller dans nos
cœurs la joie d’être des chrétiens missionnaires.
Merci !

Père Matthieu BERGER+



REPAS DE SOLIDARITÉ À JUZIERS 

L'Association Paroissiale de Juziers organise son "Repas de Solidarité" pour l'ensemble
du groupement paroissial Meulan-Triel le Samedi 17 février prochain à 20h00 au Centre
du Bourg à Juziers (à côté de l'Eglise, parking assuré).
Cette soirée est au profit du C.C.F.D. qui soutien un projet au GUATEMALA.
Prix : 20 euros / personne, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

Inscription avant le 13 février : Pascal LE GALL (01.34.75.62.69)

XXVIE JOURNÉE MONDIALE DU MALADE

!Message du pape François à l'occasion de la XXVIe journée mondiale du malade (voir
sur les sites paroissiaux : www.secteur-rd-meulan.fr et www.paroisse-triel.fr)

!Veillée de prière pour les malades à Verneuil, le mardi 6 février de 21h à 22h15.

TRAVAUX SANCTUAIRE DE L'ÉGLISE DE TRIEL

!Nous avons besoin d'une équipe pour installer l'église de manière à célébrer les
messes dominicales, le dimanche 4 février à 19h30 après la messe des jeunes.

!La souscription pour le financement des travaux a été prolongée : n’hésitez pas à
participer, nous avons besoin de vos dons.

!Deux collaborateurs de Pierre-Emmanuel BATHIE qui viennent construire notre
nouveau sanctuaire sont sans logement du 12 au 16 février… Des paroissiens
pourraient-ils en accueillir un ou deux ? Contacter le secrétariat.

EQUIPE LITURGIE MEULAN ET TRIEL

!Pour les animatrices et animateurs de chants, les instrumentistes et les coordinateurs,
réunion le mardi 30 janvier à 20h45 à Triel :

▪ réflexion et organisation de l'animation
▪ lancement de la préparation de la semaine Sainte.



FRAT DES LYCÉENS À LOURDES DU 17 AU 22 AVRIL 2018



LA VIE DU GROUPEMENT PAROISSIAL

Dim 28 Jan     4e dimanche du temps ordinaire
 10h30 Meulan église Messe (+ Familles FRANCOISE-AUGUSTIN, + Jean-Claude BOUCHER, +

Ginette CORNU, + Christelle LE ROUX, + Simone EVEZARD)

 10h30 Triel église Messe (Cyrille, Caroline et leurs enfants, + Christiane GUILLON, + Anne
VASSAL, + Liliane GRAND JANY, + Jeanne ÉCOBICHON, + Juste SUBIAS, +
TABORDA Christophe, + Madame BIÉ (ancienne directrice école ND) )

 18h30 Triel église Messe des jeunes (pro populo)

Lun 29 Jan  15h00 Triel église Chapelet
Mar 30 Jan   9h00 Vaux Ste Rita Messe

 20h45 Triel CSM Réunion liturgique préparation de la Semaine Sainte
Mer 31 Jan  15h30 Mézy Médicis Messe

 17h00 Triel presb. Permanence et confessions pour les jeunes (-> 18h30) du
curé

 19h15 Triel crypte Messe précédée des vêpres à 19h00 (Blanche, + Daniel-Vincent
LEFEBVRE)

 20h45 Triel CSM Rencontre divorcés, séparés, divorcés-remariés
Jeu  1 Fév   7h00 Triel crypte Messe (+ Anne VASSAL)

  9h00 Juziers Ste Rita Messe
  9h00 Triel crypte Adoration permanente -> samedi 8h00

 14h30 Meulan Salle p. MCR Meulan
Ven  2 Fév   9h00 Meulan église Messe de la présentation du Seigneur (+ Marie-France DOS

SANTOS)

 19h15 Triel crypte Messe de la présentation du Seigneur - vêpres à 19h00 -
suivie d'une dégustation de crêpes

 20h45 Vernouillet Messe - présentation du Seigneur
Sam  3 Fév   8h00 Triel crypte Déposition du Saint Sacrement

  9h00 Le Chesnay Réunion des EAP autour de notre évêque (-> 12h)
 10h00 Triel presb. Permanence du curé ANNULEE
 11h00 Meulan presb. Préparation sacrement des malades pour ceux qui peuvent
 16h00 Hardricourt église Rencontre de la communauté paroissiale d'Hardricourt
 18h30 Vaux église Messe anticipée du dimanche (+ Maryvonne TESSIER)

 19h30 Triel église Rencontre d'aumônerie de Triel
Dim  4 Fév     5e dimanche ordinaire

 10h30 Meulan église Messe (+ pour les défunts)

 10h30 Triel église Messe - Premières communions (+ Georges VOLARD, + Juste
SUBIAS, + Jeanne ECOBICHON, + Serge NOVEMBRINI, + Hervé
COUDERT, + Yves et + Andrée JAUSSAUD, + Jacques ROZIE PERRIER, +
Michel SIMEON)

 11h30 Triel presb. Equipe fraternelle
 18h30 Triel église Messe des jeunes (pro populo)



 18h30 Triel église Messe des jeunes (pro populo)

 19h30 Triel église Installation de l'église pour les travaux
Lun  5 Fév  14h30 Meulan Salle p. Groupe Bible

 15h00 Triel église Chapelet
Mar  6 Fév   9h00 Vaux Ste Rita Messe

 20h45 Triel CSM Réunion de tous les catéchistes Meulan et Triel
 20h45 Triel CSM KTQA

Mer  7 Fév  16h15 Meulan Ch. Guillet Messe
 17h00 presb. Permanence et confessions pour les jeunes (-> 18h30) du

curé et de Laurent CHANON
 19h15 Triel crypte Messe précédée des vêpres à 19h00 (+ Edith LE SUEUR)

 20h45 Triel CSM Conseil Paroissial aux Affaires Economiques
 20h45 Triel CSM Préparation au baptême rencontre des parents

Jeu  8 Fév   7h00 Triel crypte Messe
  9h00 Juziers Ste Rita Messe
  9h00 Triel crypte Adoration permanente -> samedi 8h00
  9h30 Triel CSM Formation inter-doyenné

 12h30 Triel CSM Table ouverte
 14h30 Triel CSM MCR Triel "Traversées d'espérance"
 20h00 presb. Permanence du curé, écoute / confessions (->22h00)

Ven  9 Fév   9h00 Meulan église Messe
 17h30 Triel CSM KT jeunes
 19h15 Triel crypte Messe précédée des vêpres à 19h00
 20h15 Triel CSM Parcours paroissial Sixième soirée

Sam 10 Fév   8h00 crypte Déposition du Saint Sacrement
 10h00 presb. Permanence du curé, confessions pour tous (->12h00)
 12h00 Triel CSM Déjeuner des servantes de l'assemblée
 15h30 CSM Catéchisme CM1-CM2
 15h30 Vaux St Nicaise Eveil à la foi
 18h30 Triel église Messe KT
 18h30 Vaux église Messe anticipée du dimanche (Ames du purgatoire)

 19h30 Triel CSM SOIREE CARNAVAL
 19h30 Vaux St Nicaise Aumônerie groupe Meulan

Dim 11 Fév     6e dimanche du temps ordinaire - 26e journée du malade
 10h30 Meulan église Messe et sacrement des malades (+ Palmira GODHINO, + Jacqueline

BACZEK, + Françoise LE TADIC)

 10h30 Triel église Messe et sacrement des malades (+ Alice VEDEL, + Jacques PARIS, +

Michelle FOURMONT, + Michel VIOLLEAU, + Jeanne GUILLOU)

 18h30 Triel église Messe des jeunes (pro populo)


