AGENDA AVRIL 2017
1 et 2

journée

PAJ : Atelier « la liturgie des heures » : apprendre à prier la liturgie des
heures de l’Eglise à Chateaufort chez le Père Loïck Bélan

Samedi 1er

10h-12h
16h30
19h

Eveil à la foi et catéchèse : préparation au baptême pour les enfants et parents

Dimanche 2

10h30

Messe avec présentation du CCFD-Terre Solidaire avec une quête
impérée, 3ème scrutin des catéchumènes adultes

Du 3 au 8
Du 3 au 14
Lundi 3

20h30

Samedi

17h

Dimanche 9
Lundi 10
Mardi 11
Mercredi 12

Jeudi 13
Vendredi 14

Samedi 15

Pèlerinage diocésain à Lourdes
Acel de Trappes : accueil de loisirs pour les 6-15 ans
Lundi de Carême

Préparation au baptême des bébés : réunion « Signes du baptême »
Messe anticipée des Rameaux et de la Passion
8h30, 10h30 Messe des Rameaux et de la Passion
18h40
Prière des Vêpres
19h
Messe, suivie d’un repas
20h30
Lundi de Carême en paroisse
Pas de messe à Trappes
18h30
Covoiturage pour Versailles, départ du parking de l’église
20h
Messe Chrismale à la cathédrale Saint-Louis de Versailles
11h-12h30
Confessions
12h30
Messe
17h-19h
Confessions
18h40
Prière des vêpres , messe, bol de riz et soirée d’échanges « Quel regard
sur les personnes détenues ? Quelle espérance ? »
19h30-20h30 Confessions
19h
Servants d’autel : repas partagé suivi de la messe du Jeudi Saint
20h30
Messe du Jeudi Saint, en mémoire de la Cène du Seigneur
14h-16h
Aumônerie : rassemblement de tous les niveaux
15h
Chemin de croix animé par l'aumônerie
16h-18h
Confessions
20h30
Célébration de la Passion du Seigneur (quête impérée pour les Lieux saints de Palestine)
9h-12h
Confessions
21h
Vigile Pascale, Baptême des enfants de la catéchèse et des jeunes de
l’aumônerie, Baptême, communion et confirmation des lycéens et catéchumènes
adultes

10h30

Mardi 18

20h30

Préparation au mariage : conférence « Nos corps faits pour aimer »

Mercredi 19

14h30
20h30

Aumônerie : préparation à la première des communions
Conseil pastoral

Jeudi 20

8h45
20h30

Ecole Sainte Marie : célébration de Pâques
Equipe liturgique

Vendredi 21

20h30
20h30

Préparation au baptême des bébés : réunion « Bonne Nouvelle »
Catéchèse : réunion des parents préparation du module 4

Samedi 22

6h-20h30
13h

Pèlerinage inter-paroissial à l’abbaye du Bec-Hellouin
Aumônerie : rencontre des sixièmes

Lundi 24
Mardi 25

Journée
journée
9h
9h
10h30

20h30
18h-19h30
20h30
Du 28 au 30 avril
Du 28 au 1er mai
Samedi 29
9h30-11h

Paroisse Saint-Georges de Trappes
23 rue Montfort 78190 Trappes
 01 30 62 97 20

Eveil à la foi
Aumônerie : foyer accueil

Dimanche 16

Dimanche 23

Bonne nouvelle à Saint-Georges

Messe de Pâques, Résurrection du Seigneur, baptême d’enfant

Fin de l’année jubilaire de la Congrégation des Sœurs du Sacré Cœur de Jésus

Fête de la Miséricorde et de la Saint-Georges
Préparation au mariage : session 2
Catéchèse : temps fort du module 3
Aumônerie : préparation au baptême des 1ères années
Messe des familles
Alliance Saint-Georges : préparation de la kermesse
Conférence Saint-Vincent-de-Paul
Préparation de la messe des familles du 14 mai
Pèlerinage des servants d’autel du doyenné à Ars
Pèlerinage paroissial à Notre-Dame de Fatima
Rencontre de l’équipe des lecteurs
Rencontre de l’équipe d’accueil dans l’église

Courriel : paroisse.stgeorges@orange.fr

EDITO

AVRIL 2017

En prison : sortir de la nuit, marcher vers la lumière.
Nicolas a tout juste 17 ans. Lorsque je viens le rencontrer au bâtiment des
arrivants de la prison pour mineurs de Porcheville en 2012, je le trouve endormi en
boule dans ses draps. « Il vaut mieux repasser demain… » me dit le vieux
surveillant… Le lendemain, en pleine journée, Nicolas dort encore, se tournant et se
retournant nerveusement sur son lit… Et le 3 ème jour, toujours en combat contre ses
draps… Trop de nuits blanches, trop de cavales, traqué par la police et la bande
rivale… Trop de nuits SDF à dormir dehors ou dans les entrées d’immeubles…Trop
de drogue et d’alcool pour tenir… Le garçon est KO, à bout de souffle.
Puis au 3ème soir de son incarcération, enfin il se réveille, émergeant
lentement de cette nuit angoissée. Le surveillant lui parle avec douceur et
bienveillance. C’est à ce moment que j’entre en sa cellule. Nous faisons connaissance
peu à peu… Et je comprends vite qu’en réalité, ce n’est pas contre ses draps qu’il
bataillait toutes ces heures… Mais contre la solitude et la tristesse de sa vie,
enveloppé dans le linceul de son histoire d’enfant où l’amour semblait si peu au
rendez-vous…
Et voilà que Nicolas se relève… Sous le regard presque paternel du vieux
surveillant, il reprend confiance. Nous échangeons souvent. Au milieu de la nuit de
son enfance et de sa jeunesse, émerge tel un phare la figure lumineuse de sa grandmère, chrétienne, qu’il retrouvait en vacances. Avec elle, il priait et aimait ouvrir la
Bible. Elle seule lui disait qu’elle l’aimait... Alors avec Nicolas, nous avons réouvert la
Bible et repris les chemins de la prière. Entendre que Dieu croyait en lui, que nous
aussi adultes avions confiance en lui, le bouleversait : « je ne le mérite pas ». Et
debout désormais, Nicolas a commencé à s’adresser à Dieu.
Marchant vers le matin de Pâques, matin de renaissance et de relèvement,
prions pour tous les Nicolas qui, depuis la nuit de leurs prisons, accueillent
aujourd’hui la douce lumière de l’amour de Dieu.
« Ô mort, où est ta victoire ? » 1 Co 15, 55.
Père Etienne Guillet

Actualités

Vie paroissiale
 Fermeture du presbytère pendant les
vacances du samedi 1er avril à 12h
jusqu’au mardi 18 avril 14h30.
 ACEL de Trappes :
Accueil de loisirs du 3 au 14 avril pour les
6-15 ans « Les aventures de Tom Sawyer »
Informations et inscriptions auprès de
l’équipe de l’Acel : mardi, jeudi et vendredi
13h30 à 16h30 ou 18h30 à 19h30
 accueil@aceltrappes.fr
 06.46.04.52.73
 Lundi de Carême :
Nous nous retrouverons le lundi 3 avril de
20h30 à 21h30 dans nos quartiers. Le
lundi de Carême du 10 avril se déroulera à
la paroisse. Rendez-vous à partir de 18h40
pour les vêpres, la messe, suivies d’un
repas partagé et à 20h30 de la rencontre
du Lundi de Carême. Venez nombreux !
 Pèlerinage à l’abbaye du Bec-Hellouin
avec nos amis de la paroisse de SaintLéger de Saint-Germain-en-Laye le
samedi 22 avril :
Rendez-vous samedi 22 avril à 6h sur le
parking de la mairie, place de la République
à Trappes ; départ des autocars à 6h30.
Aucun retardataire ne pourra être
attendu.
 Dimanche Emmaüs :
Il n’y aura pas de Dimanche Emmaüs au
mois d’avril. Rendez-vous pour le prochain
Dimanche Emmaüs le dimanche 21 mai à
9h30. Le thème sera « Jésus, Toi l’unique
sauveur ».

 Projet de Carême 2017 à Trappes : Aux cotés des détenus...
Au cours de ce Carême, rendons-nous proches des détenus incarcérés près de chez nous à la
maison d’arrêt de Bois d’Arcy (1000 hommes) et à la maison d’arrêt de Versailles.
Soutenons-les spirituellement par nos prières et en apportant pour eux des Bibles en toutes
les langues.
Soutenons-les matériellement en apportant jeans et joggings ou en faisant un don pour l’achat
de paires de baskets (voir tract jaune au fond de l’église).
Mercredi saint (12 avril) : Soirée « Prison et espérance »
 19 h 00 Messe à l’intention des détenus
 19 h 30 Bol de riz paroissial
 20 h 30 Conférence-débat : « Quel regard sur les personnes détenues ? Quelle

espérance ? »,

avec Anne Lefort (aumônerie de la maison d’arrêt des femmes de Versailles) et Bruno
Bourgin (aide aux sortants de prison : réseau diocésain Onésime et initiative Wake up café)

 Réjouissons-nous !
Pendant le Carême, prions pour tous ceux qui seront baptisés la nuit et le jour de Pâques, en
particulier ceux de notre paroisse : Mayronn, bébé ; Lilian et Aubin, enfants de l’éveil à la foi ;
Daniel, Libass, Lydie et Victoria, enfants de la catéchèse ; Emmanuelle, levo-Rebecca, Maria,
Joyce et Kerane, jeunes de l’aumônerie ; André-Antoine, Antoine, Aurélie, Diviya et José,
adultes.

 Pèlerinage paroissial à Notre-Dame de Fatima, du 28 avril au 1er mai 2017 :
Rendez-vous le 28 avril à 3h20 sur le parking de l’ancienne poste, rue Casanova. Départ à
3h30. Confiez vos prières aux 68 pèlerins : mise à disposition d’une urne pour recueillir vos
intentions dans l’église.

 Pèlerinage du groupe des servants d’autel à Ars, du 29 avril au 1 er mai :
Les servants d’autel de notre doyenné avec leurs accompagnateurs sont invités à participer à
un pèlerinage « Sur les pas du saint curé d’Ars » le dernier weekend d’avril à Ars. Le départ
se fera samedi 29 avril à 8h sur le parking carrefour-Market, rue aux fleurs à Voisins-leBretonneux. Pour tout renseignement : Père Zenon SALA.

Horaires des messes et temps de prière en Carême
Jour

A Trappes ...
23 avril : premier tour des élections
présidentielles
30 avril : Souvenir des victimes et des
héros de la déportation, place Mgr
Roméro, à 10h15.

En diocèse

Annie MACHARD, Bernardin TOCNY, Huguette

Temps de prière communautaire

Messe



Samedi

Dimanche

Chapelet
à 17h30

18h30

Mardi

Mercredi

Laudes
à 8h10

10h30

8h30

12h30

Jeudi

Vendredi

Adoration
à 18h
Vêpres à
18h45

Chemin de
croix à
19h00

19h00

suivi de la
messe à
19h30

 Pèlerinage diocésain de Lourdes « Le
Seigneur fit pour moi des merveilles… » :
De nombreux pèlerins dont 8 trappistes
partiront au pèlerinage diocésain de
Lourdes du 3 au 8 avril. Avec notre évêque
Monseigneur Aumonier, ils prieront et
porteront, lors de la messe à la grotte de
Massabielle, les intentions qui leur seront
confiées par le groupe des pèlerins du
diocèse.
 Pâques œcuménique :
Dimanche
16
avril,
catholiques,
protestants et orthodoxes fêtent Pâques !
Tous les chrétiens d’Ile-de-France sont
appelés à se rassembler pour prier et
chanter ensemble la joie de Pâques à 7h30
sur le parvis de la Défense.
 Frat de Jambville, du 2 au 5 juin
2017 pour les 4èmes et 3èmes :
Inscriptions à retourner avant le 26 avril
à l’aumônerie. Pour tout renseignement :
Carlos Morgado au 06 98 99 53 44.

Nos joies, nos peines
Publication des bans de mariage :
Seront célébrés en mai les mariages de :
 Léopold INGADY et Bodohanta
RAMILIARISOA à l’église Saint-Georges
de Trappes le 13 mai 2017 à 14h30.
 Dorian OURA et Sonia RODRIGUEZ à
l’église Saint-Georges de Trappes le 27
mai 2017 à 14h30.
 Matthieu CAILLAUD et Marilène TEL à
l’église de Jouy le 3 juin 2017.
Les personnes qui connaîtraient quelque empêchement
à ce mariage sont tenues en conscience d’en avertir le
curé de la paroisse ou l’autorité diocésaine de l’évêché
de Versailles 16 rue Mgr Gibier à Versailles.

Les funérailles de mars 2017 :
Antonio GRECO, Josette COLOMBANI
veuve QUÉRÉ et Martin KABALIRA.
Toute la communauté porte dans la prière
les défunts et leurs familles.

