Samedi 11

Dimanche 12

Mardi 14

11 h
16 h
20 h 30

Rencontre de la Conférence Saint-Vincent-de-Paul de Trappes
Aumônerie de Trappes : rassemblement
Préparation au baptême des petits : rencontre Signes de
baptême

20 h 30
10 h

Concert du Chœur de la Pléiade dans l’église de Trappes
Lectio Divina

11 h

Messe présidée par le père Marc Boulle, vicaire
ral de notre diocèse

10 h - 11 h

Confessions des adultes en ce temps de l’Avent

14 h 30
20 h 30

Renouveau charismatique
Préparation au mariage à Trappes

Du 15 au 18
Mercredi 15
Jeudi 16

Répétition de la chorale Saint-Georges

20 h 30

Préparation de la messe des familles du 9 janvier

10 h ou 20 h Parcours biblique : rencontre 2 « L’Église en croissance
30
et les Apôtres… »

Vendredi 17

12 h 30
20 h

École Sainte-Marie : rencontre de l’éveil à la foi
PAJ (Pastorale des jeunes)

Samedi 18

10 h - 12 h

Confessions des adultes en ce temps de l’Avent

16 h

Répétition de la Chorale St-Georges AFRIQUE

16 h 30

Éveil à la foi : rencontre n°3
Noël solidaire : goûter et arbre de Noël préparés par la
PAJ pour les familles accompagnées par le Secours Catholique dont les familles du Pavillon Bleu

10 h - 11 h

Confessions des adultes en ce temps de l’Avent

Mercredi 22

15 h

Messe à la résidence Fourcassa

Jeudi 23

17 h - 21 h

Confessions des adultes en ce temps de l’Avent

Vendredi 24

10 h - 12 h
18 h
21 h
11 h
12 h

Confessions des adultes en ce temps de l’Avent
Crèche vivante et messe des familles de Noël
Veillée et messe de Noël
Messe de la nativité du Seigneur, messe de Noël
Joyeux Noël ! Repas festif et partagé, ouvert à tous.
Bienvenue !
Pas de messe à 18 h 30
Messe de la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph
Messe de la saint-Sylvestre

Dimanche 19

Samedi 25

Dimanche 26
Vendredi 31

9 h et 11 h
19 h

Prochaine parution de la feuille Bonne Nouvelle : vendredi 31 décembre

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

Année 2021,

semaine 47

Dimanche 28 novembre
1er dimanche de l’Avent, année C

géné-

Catéchèse : rencontres n°5 du module 2
20 h

Bonne nouvelle à Saint-Georges

Édito
Déjà en ce premier dimanche de l’Avent, le prophète Jérémie
nous annonce l’incarnation, « en ce jour-là, en ce temps-là, je ferai
germer pour David un germe de justice », la venue du prince de la
paix ! On entendra ensuite : « Jérusalem quitte ta robe de tristesse
et de misère » ! du prophète Baruc ou encore « pousse des cris de
joie fille de Sion, éclate en ovation, Israël » du prophète Sophonie.
Alors, frères et sœurs, vous comprenez que nous vivons un temps
de bénédiction parce que nous allons recevoir un trésor,
l’Emmanuel, Dieu avec nous. Et ce trésor, il nous faut le partager
largement.
Le parcours Alpha qui va se lancer pour la première fois sur
notre paroisse est une bonne occasion d’évangélisation. Que
chacun se saisisse de cette chance pour faire connaitre Jésus.
Qu’on se donne comme objectif d’inviter une ou deux personnes.
Et tous, nous devons prier pour accompagner cette œuvre de Dieu.
C’est ainsi que nous pourrons « Veillez et prier sans cesse »,
comme Jésus nous y invite en ce premier dimanche de l’Avent. Le
Seigneur vient. Préparons-lui le chemin !
Alain OURA, diacre permanent

Actualités paroissiales...
✓ Vente Artisans du monde :
Pour Noël, dans le cadre du festival des solidarités, Artisans du monde vous
proposera des produits et cadeaux respectueux des producteurs et de
l’environnement, après les messes, les 27 et 28 novembre.
✓ Lectio Divina :
Prochaine rencontre le dimanche 28 novembre à 10 h dans les salles
paroissiales.
✓ Prions en quartier de décembre :
« Église de la parole » avec le psaume 33 « Goutez et voyez comme est bon le
Seigneur ». Rendez-vous dans vos équipes de quartier. Documents disponibles
au fond de l’église.
✓ Journée antillaise, dimanche 5 décembre :
Messe de 11 h présidée par Mgr Jean-Yves Riocreux, évêque Émérite de
Guadeloupe et animée par la chorale Saint-Georges.
Rendez-vous ensuite pour un repas sur réservation dans les salles paroissiales
à 12 h 30 et pour le « Chanté Nwel » à 15 h dans les salles paroissiales. Dans
une ambiance conviviale, participative et festive, l’association paroissiale vous
propose d’entonner des cantiques de Noël. Vente de boissons et spécialités
culinaires antillaises. Marché de Noël avec des objets confectionnés par des
paroissiens vous permettant de prévoir vos cadeaux à l’occasion des fêtes de
fin d’année.
Invitez et venez nombreux partager ce moment festif !
✓ « Merci Marie ! » Solennité de l’Immaculée Conception :
Confier à Marie toutes nos intentions. Des idées pour dire « Merci Marie » :
- Un signe fort : la lumière. Allumez un lumignon et mettez le avec le poster
« Merci Marie » à votre fenêtre le mercredi 8 décembre.
- Un temps fort : avec l’école Sainte-Marie venir à la messe du vendredi 10
décembre à 19 h 30. Apportez vos intentions de prière à Marie.
✓ Parcours biblique :
Prochaine rencontre du parcours biblique « Actes des Apôtres » accompagnée
par le père Etienne Guillet le jeudi 16 décembre 2021 à 10 h ou à 20 h 30. Elle
aura pour thème « L’Église en croissance et les Apôtres…». Merci de lire
attentivement Ac 10, 1 – 15, 35 .
✓ Boites de Noël et sablés de l’amitié : voir tract dans l’église. Retour
des bulletins de participation au plus tard le 5 décembre.

Agenda de St-Georges du 28 nov. au 31 déc.
26 au 27

de 19 h le 26 à
6 h le 27

Nuit d’adoration à Saint-Georges

Vendredi 26
27 et 28
Samedi 27
nov.

20 h

PAJ (Pastorale des jeunes)
Vente Artisans du Monde après les messes
Messe anticipée du premier dimanche de l’Avent

Dimanche 28

10 h
9 h et 11 h

Du 1 au 4
Mercredi 1er
Jeudi 2
4 et 5
Samedi 4

Dimanche 5

Lundi 6
Du 8 au 11
Mercredi 8

18 h 30

20 h
8 h 45

Lectio Divina
Messes du premier dimanche de l’Avent
Décembre 2021
Catéchèse : rencontres n°3 du module 2
Répétition de la chorale Saint-Georges
École Sainte-Marie : célébrations de l’Avent
Avant et après les messes : marché de Noël dans les
salles paroissiales au profit de l’association paroissiale Alliance St-Georges

10 h à 12 h Catéchèse : fête du pardon
16 h
Répétition de la Chorale St-Georges AFRIQUE
20 h 30
Préparation au baptême des petits : rencontre Bonne
Nouvelle
Préparation au mariage au Mesnil-Saint-Denis
11 h
Messe présidée par Mgr Riocreux, évêque émérite de
Guadeloupe
12 h 30
Repas sur réservation dans les salles paroissiales
15 h
Chanté Nwel et marché de Noël
18 h
Vêpres
20 h 30
Prions en quartier « Synode : Église de la parole »
Catéchèse : rencontres n°4 du module 2
Fête de l’Immaculée-Conception, fêtée à Trappes le
vendredi 10 décembre
20 h

Vendredi 10
19 h 30
20 h 30

Répétition de la chorale Saint-Georges
École Sainte-Marie : marché de Noël
Messe de l’Immaculée Conception avec l’école
Sainte-Marie
Conseil pastoral

Église Verte : intention de prière de décembre...
Seigneur, en ce temps de l’Avent où les sollicitations de consommation nous
inondent, donne-nous de préférer offrir, les mains ouvertes, des signes
d’amour et de tendresse, reflets de la venue de Jésus, pour chacun d’entre
nous, dans le dépouillement et l’humilité.

En diocèse...
Deux ordinations diaconales le 28 novembre à Villepreux :
Joie pour notre diocèse ! Philippe Cumunel et Daniel Galiègue seront ordonnés
diacres permanents dimanche 28 novembre 2021 à 15h en l’église SaintVincent-de-Paul à Villepreux.

Trappes-en-Yvelines...
Fééries de Noël : La ville de Trappes organise ses fééries de fin d’année du
vendredi 17 décembre au mardi 21 décembre 2021 sous la forme d’un marché
de noël avec les producteurs, artisans locaux et associations.

Horaires des messes et temps de prière

Jour

Samedis

Dimanches

Temps de prière

Mercredis

Laudes à
8 h 10

communautaire

Messe

Mardis

18 h 30

9 h et 11 h

8 h 30

12 h

Adoration et
Confessions

Jeudis

Vendredis

Vêpres à
18 h 40

Vêpres à
18 h 40

19 h

19 h

18 h

Nos joies...
Les baptêmes du 1er au 28 novembre 2021 :
Eulalie et Henrique FERREIRA BARBOSA.
La paroisse est heureuse de les accueillir.

Nos peines… Funérailles du 22 oct. au 28 nov.
Andrée BICH, Bernard RICHARD, Gisèle LARGERIE veuve MOTTIN.
Toute la communauté porte dans la prière les défunts et leur famille.
✓ Fermeture du presbytère :
L’accueil paroissial et le secrétariat paroissial seront fermés durant toutes les
vacances scolaires de fin d’année. Réouverture : lundi 3 janvier 2022.

A venir dans notre paroisse...
✓ Nouvelle proposition le premier dimanche de chaque mois :
Vêpres à 18 h dans l’église Saint-Georges. Début le 5 décembre 2021.
✓ Recevoir le sacrement de réconciliation dans le temps de
l'Avent 2021 à l'église St-Georges :
- Dimanches 12 et 19 décembre de 10 h à 11 h
- Samedi 18 décembre de 10 h à 12 h
- jeudi 23 décembre de 17 h à 21 h
- vendredi 24 décembre de 10 h à 12 h
✓ Renouveau charismatique :
Le groupe se relance une fois par mois. Rendez-vous dimanche 12 décembre
de 14 h 30 à 16 h 30.
✓ Noël Solidaire : Cette année encore le Secours Catholique et la PAJ
unissent leurs forces pour organiser un goûter en faveur des familles
bénéficiaires du Secours Catholique. Enfants, adultes, bénévoles
accompagnants et personnes accompagnées, tous pourront se réjouir à
l'occasion de la fête de la Nativité. C'est un évènement qui offre un
témoignage heureux à notre ville, en unissant la foi au partage de la joie. Cette
solidarité chrétienne dépasse même notre paroisse : ainsi les cadeaux des
enfants sont récoltés par 3 classes de cinquième du collège du Sacré-Coeur à
Versailles.
✓ Repas de Noël fraternel :
Pour tous et avec les personnes isolées, samedi 25 décembre à 12 h dans les
salles paroissiales : après la messe du jour de Noël, pour tous ceux qui le
veulent, en famille ou seul, nous nous retrouverons dans les salles paroissiales
autour d’un repas festif. Chacun peut apporter de quoi partager ce repas, en
fonction de ses possibilités. Même si vous ne participez pas à ce repas, vous
pouvez offrir de quoi garnir la table de fête.

Concert...
✓ « Veillée de Noël » : Concert des Chœurs de la Pléiade,
samedi 11 décembre à 20 h 30:
Les Chœurs de la Pléiade donneront leur concert de Noël, le samedi
11 décembre à 20 h 30 en l’Église Saint-Georges de Trappes-enYvelines.
Entrée libre, dans la limite des places disponibles. Participation libre.

