Bonne nouvelle à Saint-Georges
Paroisse Saint-Georges de Trappes
23 rue Montfort 78190 Trappes
 01 30 62 97 20
Courriel : paroisse.stgeorges@orange.fr
www.paroissedetrappes.com
Suivez-nous sur Facebook

Édito

Année 2022,

semaine 13

Dimanche 27 mars
4 ème dimanche de Carême, année C

" Vivre Pâques en paroisse "

Pâques ! La fête liturgique la plus importante de l’année est le fondement de
notre foi et espérance en Jésus Christ : sa passion pour nous et sa
résurrection !
Le temps de Carême nous a préparés à la fête de Pâques. Bien des rendez-vous
au fil de ces 6 semaines...
Le temps destiné à une plus profonde conversion nous a portés cette année à
une recollection communautaire dans notre paroisse autour de l’Evangile de la
Samaritaine. Un questionnaire auprès des paroissiens a permis de recueillir
l’avis de chacun dans le but d’améliorer la vie dans notre paroisse, et
également pour le prochain synode demandé par le pape
Comme chaque année, nous avons pensé par nos soutiens participatifs à nos
frères dans le besoin, en situation précaire ou de détresse causée par les conflits. Nous avons lancé des ponts vers l’Orient et ses communautés
chrétiennes.
Le temps pascal sera riche...
Après deux pèlerinages annulés à cause de la Covid, nos frères et sœurs
malades ou de santé fragile pourront enfin aller du 25 au 29 avril à Lourdes.
Nous aurons à porter, dans les prochains jours, notre voix à l’élection
présidentielle. Si petite soit-elle, mais avec les autres, elle représente l’espoir
d’une vie de paix et de justice. Le fait que nous portions une attention à nos
frères et sœurs, par une écoute, une parole, un coup de pouce, etc. et même
par notre choix aux élections, est une manifestation d’amour.
Référons-nous à la recommandation du Christ : « Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés. » (Jean 13), et au message du pape François au début
du carême : « Aucun acte d’amour si petit soit-il et aucune fatigue généreuse
ne sont perdus . »
Marguerite Renaud, EAP

Actualités paroissiales...
✓ Carême 2022 : soutenons les Chrétiens d’Orient !
✓ Confessions individuelles :
Chaque jeudi, 18 h – 18 h 50, pendant l’adoration
Chaque vendredi, pendant le chemin de croix, 19 h – 19 h 45
Mercredi Saint, mercredi 13 avril, 11 h – 12 h
Jeudi Saint, jeudi 14 avril, 19 h - 20 h
Vendredi Saint, vendredi 15 avril, 15 h 30 – 20 h 15 (jusqu’à l’office de la Croix)
Samedi Saint, samedi 16 avril, 10 h – 12 h
✓ Rendons grâce pour les baptisés des fêtes pascales !
Lors des fêtes pascales, plusieurs adultes, jeunes et enfants seront baptisés à
Trappes. Tout particulièrement, nous accompagnons par la prière Maëlys,
Maëva, Erik, Sheïdy, Romain, Bamidélé, Michel et Odette.
✓ Prions en quartier d’avril : Le thème du prochain « Prions en
quartier » sera « Une Église de baptisés dans la mort et la résurrection du
Christ ! ». Rendez-vous dans vos équipes de quartier. Documents disponibles
au fond de l’église.
✓ Parcours biblique :
Rencontre du parcours biblique « Actes des Apôtres » accompagnée par le
père Etienne Guillet le jeudi 7 avril 2022 à 10 h ou à 20 h 30. Elle aura pour
thème « Paul innocent ? L’heure du procès. ». Merci de lire attentivement
Ac 21, 27 – 36, 32. Prochaine rencontre : 12 mai.
✓ Lectio Divina : Rencontre le dimanche 24 avril à 10 h dans les salles
paroissiales.
✓ Portes ouvertes à l’école Sainte-Marie de Trappes :
L’école Sainte-Marie à Trappes accueille vos enfants de la PS au CM2. Avec son
équipe éducative, elle propose des projets adaptés et accompagne les élèves
dans leur scolarité. Les inscriptions sont toujours ouvertes. N’hésitez pas à contacter son chef d’établissement, Magali Ménard, afin d’obtenir de plus
amples informations. Les portes ouvertes auront lieu le samedi 21 mai de 9 h
30 à 12 h. Vous pourrez rencontrer les enseignants et découvrir les projets
menés.

Intention de prière d’avril...
Seigneur, nous te rendons grâce pour le printemps où la merveille de ta
Création se déploie. Aide-nous à la préserver en pensant à bien gérer nos
déchets.

A venir dans notre paroisse...
Messe des Rameaux : 3 messes des Rameaux et de la Passion
Samedi 9 avril : 18 h 30
Dimanche 10 avril : 9 h et 11 h
Lundi Saint, 11 avril : messe à 19 h et « Prions en quartier » en paroisse, salles
paroissiales
Mardi Saint, 12 avril :
Pas de messe à 8 h 30
20 h messe chrismale, cathédrale St-Louis de Versailles
Mercredi Saint, 13 avril :
12 h messe à Saint Georges de Trappes
19 h messe
20 h 30 soirée Carême
Jeudi Saint, 14 avril :
20 h 30 : messe, en mémoire de la Cène du Seigneur, suivie de l’Adoration
Vendredi Saint, 15 avril :
15 h chemin de croix accompagné par les Chrétiens d’Orient
18 h chemin de croix avec les jeunes
20 h 30 Office de la Passion
Samedi Saint, 16 avril : Église en silence avec le Christ au tombeau
21 h Vigile Pascale avec baptêmes de jeunes et d’adultes
Dimanche de Pâques, 17 avril :
9 h : messe de Pâques
11 h : messe de Pâques avec baptêmes d’enfants

Acel de Trappes
Pour les vacances d'avril, l'ACEL est ouverte du 25 au 29 avril, en accueil de
loisirs. Contacts :  06 46 04 52 73 - 07 60 95 68 37
 secrétariat@aceltrappes.fr - r.nkounkou@aceltrappes.fr

Trappes-en-Yvelines...

✓ Journée du souvenir des victimes et héros de la déportation :
dimanche 24 avril.

Modifications des horaires pendant la Semaine Sainte
✓ Vendredi saint, 15 avril 2022 :
de 17 h à 18 h 15 : pas de permanence des prêtres.
Accueil du presbytère et secrétariat paroissial : fermeture à partir de 15 h.

En doyenné...
Journée de pause spirituelle, date à retenir !
Vous êtes engagés, d'une manière ou d'une autre,
auprès de personnes fragiles, malades, âgées ou
fatiguées dans notre paroisse. Le doyenné de St Quentin
organise pour nous une journée de "pause
spirituelle" (comme une mini-retraite) le samedi 2 avril
prochain dans les salles paroissiales de Trappes. L'objectif de cette journée est de rassembler toutes les personnes qui donnent de leur temps pour aider, soutenir et
encourager nos frères et sœurs qui en ont besoin (pers.
âgées, isolées, migrants, malades...). Cette journée
permettra de rendre grâce ensemble pour toutes ces rencontres faites à travers notre mission, de pouvoir relire ensemble ces belles expériences de charité et surtout, de pouvoir les confier entre les mains du bon Dieu !
Continuons de servir nos frères et sœurs... « Ce que vous avez fait au plus petit
d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait » (Mt 25, 40) !
Inscription : Père Etienne ou  jacques.coutard@catholique78.fr

Trappes-en-Yvelines...
Dimanches 10 et 24 avril 2022 : élection présidentielle.

Horaires des messes et temps de prière Carême

Jour

Samedi

Temps de prière
communautaire

Messe

Dimanches

Mercredi

Laudes à
8 h 10

Chapelet à
17 h 30
18 h 30

Mardi

9 h et 11 h

8 h 30

12 h

Adoration et
Confessions

Jeudi

Vendredi

Vêpres à
18 h 40

Chemin de
croix à 19 h

19 h

19 h 45

Adoration à
18 h

Nos joies...
Les baptêmes du 13 mars au 23 avril 2022 :
Tina. La paroisse est heureuse de l’accueillir.

Nos peines… Funérailles du 2 au 25 mars
Franck FUNELEAU, André TRANSON et Daniel RIBEIRO.
Toute la communauté porte dans la prière les défunts et leur famille.

Agenda de St-Georges du 26 au 31 mars 2022
Samedi 26

10 h
14 h à 17 h
16 h
20 h 30

Catéchèse : fête du pardon
Aumônerie : fête du pardon
Répétition de la chorale africaine
Préparation au baptême des petits : rencontre Signes de

10 h

Semi-marathon à Trappes : attention à la circulation !
Lectio Divina

Dimanche 27

Du 30 au 2 av.

Mercredi 30

Catéchèse : rencontres d’équipe n°3 du module 4

20 h

Répétition de la chorale Saint-Georges

Avril 2022
Vendredi 1

19 h

Chemin de croix suivi de la messe à 19 h 45

Samedi 2

9 h30
16 h
18 h 30

Recollection en doyenné pour les acteurs de la charité
Répétition de la Chorale St-Georges AFRIQUE
Troisième scrutin des catéchumènes lors de la messe de
18 h 30
Préparation au baptême des petits et des parents des en-

Dimanche 3

Journée

Aumônerie : récollection et troisième scrutin des
lescents catéchumènes
Préparation au mariage en doyenné
Répétition Olé’Chœur
Vêpres

9 h 15
15 h
Mardi 5

12 h 30

Du 6 au 9

ado-

École Sainte-Marie : rencontre d’éveil à la foi
Catéchèse : rencontres d’équipe n°4 du module 4

Mercredi 6

Journée
20 h

Ecole Sainte-Marie : sortie pastorale pour toute l’école
Répétition de la chorale Saint-Georges

Jeudi 7

10 h / 20 h
30

Parcours Biblique « Paul vers César, Paul vers Rome. Déportation. »

Vendredi 8

19 h

Chemin de croix suivi de la messe à 19 h 45

Samedi 9

11 h
16 h
16 h 30
18 h 30
20 h 30

Rencontre de la Conférence Saint-Vincent-de-Paul de Trappes
Aumônerie
Éveil à la foi : rencontre 7 et préparation au baptême
Messe anticipée des Rameaux et de la Passion
Préparation au baptême des petits : rencontre Signes de baptême

Dimanche 10

9 h et 11 h
9h
12 h
14 h 30

Messes des Rameaux et de la Passion
Catéchèse : préparation à la première des communions
Olé’Chœur : repas et répétition
Renouveau charismatique

Lundi 11

19 h

Messe du Lundi Saint, repas partagé et prions en
tier tous en paroisse

Mardi 12
20 h
20 h

Du 13 au 16

Pas de messe à 8 h 30 à Trappes
Messe chrismale à la cathédrale Saint-Louis de Versailles
Répétition de la chorale Saint-Georges

Catéchèse : rencontres d’équipe n°5 du module 4

Mercredi 13

11 h à 12 h
12 h
19 h
20 h 30

Confessions
Messe du Mercredi Saint
Messe
Soirée Carême

Jeudi 14

19 h à 20 h
20 h 30

Confessions
Messe, en mémoire de la Cène du Seigneur, suivie de
l’Adoration

Vendredi 15

15 h

Chemin de croix du Vendredi Saint
Confessions
Chemin de croix du Vendredi Saint avec les jeunes
Messe de la Passion du Seigneur

15 h 30 à 20 h 15

18 h
20 h 30
Samedi 16

Dimanche 17

quar-

10 h à 12 h
21 h

Confessions
Vigile Pascale avec les baptêmes des jeunes de
mônerie et des adultes

9h
11 h

Messe de Pâques, Résurrection du Seigneur
Messe de Pâques, Résurrection du Seigneur avec les baptêmes d’enfants

Du 20 au 23

l’au-

Catéchèse : rencontres d’équipe n°6 du module 4

Mercredi 20

15 h
20 h

Messe à la résidence Fourcassa
Répétition de la chorale Saint-Georges

Jeudi 21

8 h 45

École Sainte-Marie : célébration de Pâques

11 h
20 h 30

Fête de la Saint-Georges, fête patronale de notre
roisse
Messe de la Saint-Georges suivie d’un apéritif
Concert de Laurent Grzybowski

Samedi 23

pa-

