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 27

Dimanche 3 juillet
14ème dimanche du temps ordinaire
année C

A pleine voix, je rendrai grâce au Seigneur, je le louerai
parmi la multitude ! (Ps 108,30)

Alors que s'ouvre notre été, que nous restions à Trappes ou que nous
allions aux 4 coins de la France et du monde, nous allons retrouver et partager
du temps avec des amis, de la famille et aussi beaucoup d'inconnus que le
Seigneur mettra sur notre chemin. Que leur dirons-nous ? Que leur dirai-je ?
Que leur diras-tu ?
A pleine voix je leur parlerai de ma vie, de mes services, de la paroisse.
A pleine voix je leur dirai ma foi et je témoignerai de la vitalité de la foi en
Jésus Christ à Trappes. A pleine voix je leur dirai ma joie de vivre avec mes
frères et sœurs en famille paroissiale.
Je rendrai grâce au Seigneur parce qu'il a agi avec grandeur à travers
notre humilité, à travers ma fragilité et ma fatigue. Je rendrai grâce à
Dieu parce qu'il écoute quand un pauvre crie vers lui. Oui, je l'ai vu et j'en
témoigne !
Je le louerai parmi la multitude tout au long de l'été et encore bien
longtemps après parce que c'est l'ADN de notre communauté ! Louer le
Seigneur, Le chanter, Le danser, crier Son Nom au milieu de la multitude des
hommes et des cultures, au cœur de nos vies : voilà ce qu'ici nous savons faire
de mieux. Voilà aussi notre vocation baptismale fondamentale.
A pleine voix, je rendrai grâce au Seigneur, je le louerai parmi la
multitude ! Après 3 ans comme vicaire paroissial, je repars dans l'action de
grâce et la louange. Voilà la teinte indélébile que la communauté paroissiale
de Trappes imprime dans le cœur des hommes. Me voilà irrémédiablement
marqué dans mon ministère. Merci les amis ! Merci Seigneur !
Père Olivier, vicaire

Actualités paroissiales...
✓ Pelerinage de la communauté tamoule à Lourdes :
Grande action de grâce pour le pèlerinage organisé à Lourdes par la
communauté tamoule de Trappes du 20 au 22 mai... 55 paroissiens indiens
mais aussi, au milieu d'eux quelques amis portugais et congolais... Ils ont été
accueillis et accompagnés au sanctuaire par le père Linus, chapelain de
Lourdes de langue tamoule. Bravo pour avoir organisé ce temps de prière et de
fraternité, reporté depuis le Covid ! Et rendez-vous le dimanche 25 septembre
pour la fête de Notre-Dame de la Santé de Velankanni !
✓ Fin de mission et départ à la paroisse Saint Georges…
Merci à Annabelle Manoury d'avoir pendant plus de 10 ans assurée la
catéchèse à l'école Ste-Marie de Trappes, et ces dernières années d'avoir
assumé la responsabilité de présidente de l'association des parents d'élèves
APEL de notre école !
Merci à Elodie Brun d'avoir proposé pendant 5 ans aux tous petits, avec son
mari Christophe et aux côtés d'Odile, le joyeux temps "Théobule" d'initiation à
la Parole de Dieu pendant les messes des familles. Les enfants découvrent
l'Evangile, vivent quelques activités ludiques au cœur de nos messes qui
durent souvent un peu plus d'une heure... Une très belle et très précieuse
proposition !
Merci à Sr Marguerite Lozevis, sœur du Sacré Coeur de Jésus, pour ses 6
années de présence à Trappes. Merci Marguerite pour ta présence à l'accueil
paroissiale, pour ton engagement à la Conférence St-Vincent de Paul et pour
ton rayonnement dans la ville, au Resto du Coeur ou au grès des
rencontres... Merci pour le témoignage de ta foi et ta présence joyeuse et en
discrétion au cœur de notre paroisse !
Et merci au père Olivier Rousseau pour ces 3 magnifiques années comme
vicaire. Nous le fêterons le dimanche 10 juillet à la messe de 11 h...
✓ Prochains Prions en quartier de cet été :
Juillet 2022 : Chante louange au Seigneur » Ps 150. Rendez-vous dans vos
équipes de quartier.
Aout 2022 : Louez-le, soleil et lune ! Ps 148
rendez-vous le jeudi 4 août pour une messe à 19 h suivie d’un repas partagé et
du prions en quartier tous en paroisse. Venez nombreux !
Documents disponibles au fond de l’église.
Il n’ y aura pas de prions en quartier au mois de septembre.

Présence des prêtres cet été...
Cet été notre paroisse continuera sa vie de prière et d’accueil.
Le père Olivier Rousseau sera présent à la paroisse au cours de l'été mais sera
principalement engagé auprès des jeunes de l'Acel.
Le père Étienne Guillet sera présent jusqu'au 28 juillet et rentrera à Trappes le
25 août.

Fermeture du presbytère pendant les vacances !

L’accueil du presbytère sera fermé mercredi 6 juillet au 31 août.
Le secrétariat paroissial sera fermé du samedi 9 juillet au dimanche 21 août.

A venir dans notre paroisse...
✓ Journée de rentrée paroissiale :
Les activités des groupes et mouvements reprendront en septembre.
Vous pourrez vous renseigner et vous inscrire lors de la journée de rentrée le
dimanche 4 septembre après la messe et jusqu’à 16 h.
✓ Kermesse paroissiale, dimanche 2 octobre :
Pour approvisionner le stand « brocante » de la kermesse paroissiale, vous
pouvez apporter au presbytère vos trésors (exceptés les livres, jouets et
vêtements) en bon état qui dorment dans votre maison, à partir du 17
septembre.

Intention de prière de cet été...
Pour que ce temps estival, en apaisant notre rythme de vie, nous permette de
goûter la joie de retrouvailles familiales et amicales et de te louer en admirant
ta Création si généreuse et bienfaisante, Seigneur, nous te prions.

En diocèse...
✓ Messe des forains de la Saint Fiacre, jeudi 28 juillet présidée
par le père Étienne Guillet :
Retrouvons-nous sur la piste d’auto-tamponneuses le jeudi 28 juillet à 11 h
pour une messe présidée par père Étienne Guillet. Les clowns musiciens vous y
attendent…
Par notre présence, manifestons aux forains notre amitié et notre soutien.

En diocèse...
✓ Tous à Notre-Dame de la mer, lundi 15 août 2022 :

Le diocèse de Versailles en marche de la collégiale Notre-Dame de Mantes-laJolie à la chapelle de Notre-Dame de la Mer. Une journée présidée par Mgr
Crepy pour fêter, honorer et vénérer Marie notre mère en sa fête de
l'Assomption !
Les inscriptions sont terminées. Si toutefois vous souhaitez vous inscrire dans
les tous prochains jours (avant le 13 juillet), contacter Régine Chardel au 06 68
33 62 71.

Nos joies...
Publication des bans de mariage :
sera célébré à l’église Saint-Georges de Trappes en juillet et août 2022 les
mariages de :
Kodjo ARMATTOE et Aurélie ABISSI le 2 juillet 2022
André GOMES MOREIRA LOPES et Edna MENDES COSTA le 16 juillet 2022
Jérôme BUISSIERE et Cynthia ZIRCON le 23 juillet 2022
Franck MBASSI et Kristelle NICHOLSON le 18 août 2022
Morgan LE LAURENT et Yvonne RAYER le 27 août 2022
Rude NKOUNKOU et Odile MARIE-SAINTE le 27 août 2022
Scott RENNISON et Sophie LIMOUSIN DE NEUVIC le 16 juillet 2022 à l’église de
RADEPONT
Lucas BENTO et Caroline QUINTELA le 6 août 2022 à ALVADOS
Jean-Jules BANSIMBA et Léonie OUAYIZADIABAKA le 13 août 2022 à BACONGO
Valéry Stéphane FONGA NKOUNDJA et Tatiana LUSSAMAKA le 20 août 2022
Les personnes qui connaîtraient quelque empêchement à ces mariages 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 baptêmes du 28 mai au 2 juillet 2022 :
Zamoura KOME EWOUME, Nëlio et Tiago DA SILVA CARVALHO, Nahuel
VICENTE VILLEGAS, Aaron FRANCOIS, Ella WARIN, Jayan JEANN-BAPTISTE,
Esmé, Iris et June NAYAGAM, Julia SADOVIJE CAMUS, Jayden PIEL et Loëna
NINO.
La paroisse est heureuse de les accueillir.

Nos peines… Funérailles du 27 mai au 2 juillet
Lucienne TALBOT, Alain TROUILLET.
Toute la communauté porte dans la prière les défunts et leurs familles.

A vous tous, paroissiens de Saint-Georges de
Trappes,
Il y a cinq ans, j’arrivais à Trappes dans cette ville
multiculturelle et multiconfessionnelle.

Dieu soit loué !

A la paroisse, le premier dimanche, j’ai été fort
impressionnée par la variété des visages et la tenue
vestimentaire de fête. Impressionnée surtout par
l’expression de votre foi lors de la célébration
eucharistique. Je puis dire que, tout au long de ces années,
vous m’avez aidée à raviver ma foi et ma vie de prière.

J’ai apprécié les différentes rencontres de partage : la Conférence st-Vincent de
Paul, avec la visite aux malades et personnes isolées, Prions en quartier, l’accueil au
presbytère, etc.
Et aussi, l’insertion dans différentes associations : sportives, sociales, bénévolat au
Resto du Coeur… De tout cela, je rends grâce au seigneur.
Merci à chacune, à chacun, pour tout ce que vous m’avez apporté. Continuez à
savoir accueillir par des relations simples, vraies et fraternelles : à vivre l’Évangile
au quotidien.

Je pars de Trappes, le cœur plein de reconnaissance pour une autre mission qui
sera à la maison Mère de la congrégation, qui se situe, à Saint-Jacut-les-Pins
(Bretagne).
Je continuerai à prier pour vous, confiant au Seigneur tout ce que vous vivez personnellement, en famille et professionnellement.
Si l’occasion vous est donnée, n’hésitez pas à venir à la communauté, visiter les
sœurs que vous connaissez…
En conclusion, je cite ce passage du livre des Proverbes 6, 24-26
« Que le Seigneur te bénisse et te garde !
Que le Seigneur fasse briller sa face
Sur toi et t’accorde sa grâce !
Que le Seigneur lève sa face
Vers toi et te donne la paix ! »
Recevez toute mon amitié avec l’assurance de mes prières.
Sœur Marguerite LOZEVIS

Agenda de St-Georges
du 2 juillet au 31 au 2 septembre 2022

Vendredi 1

20 h 30

Du 2 au 3
Samedi 2

Catéchèse relecture et projet
Pelerinage diocésain des hommes

9h
11 h
14 h
15 h
9h
11 h
18 h

« Grand m »ange » Louange, café et propreté !
Conférence Saint-Vincent de Paul de Trappes
Répétition chorale Notre-Dame de Velankanni
Les amis de jésus
Messe
Messe des familles, messe de fin d’année
Vêpres
Préparation de la messe des familles du 4/09

Vendredi 8

20 h 30

Conseil Pastoral

Dimanche 10

9H
11 h

Messe
Au revoir père Olivier !

Dimanche 3

Mercredi 6

Du 4 au 8

Acel de Trappes : sorties adolescents

Du 6 au 15

Acel de Trappes : mini camp d’été des enfants

Du 11 au 15

Acel de Trappes : sorties et prépa camp adolescents

Du 17 au 25

Acel de Trappes : camp adolescents

Du 18 au 22

Acel de Trappes : accueil de Loisirs des enfants

Mardi 12

8 h 10

Laudes suivies de la messe à 8 h 30

Mercredi 13

12 h 00
15 h 00

Vendredi 15

18 h
18 h 45

Messe
Messe à la résidence Fourcassa
Fête nationale
Adoration puis messe à 19 h
Vêpres suives de la messe à 19 h

Samedi 16

18 h 30

Messe anticipée du dimanche

Dimanche 17

9 h et 11 h

Messes

Mardi 19

8 h 10

Laudes suivies de la messe à 8 h 30

Mercredi 20

12 h 00

Messe

Jeudi 21

18 h

Adoration puis messe à 19 h

Jeudi 14

Vendredi 22

18 h 45

Vêpres suives de la messe à 19 h

Samedi 23

18 h 30

Messe anticipée du dimanche

Dimanche 24

9 h et 11 h

Messes

Mardi 26

8 h 10

Laudes suivies de la messe à 8 h 30

Mercredi 27

12 h 00

Messe

Jeudi 28
Vendredi 29

11 h
18 h
18 h 45

Messe de la Saint-Fiacre à St-Germain-en-Laye
Adoration puis messe à 19 h
Vêpres suives de la messe à 19 h

Samedi 30

18 h 30

Messe anticipée du dimanche

Dimanche 31

9 h et 11 h

Messes
Août 2022

Mercredi 3

12 h 00

Messe

Jeudi 4

18 h
20 h 30
18 h 45

Adoration puis messe à 19 h
Lundi de quartier tous en paroisse
Vêpres suives de la messe à 19 h

9h
18 h 30
11 h

« Grand ménage » Louange, café et propreté !
Messe anticipée du dimanche
Messe

Jeudi 11

12 h 00
15 h 00
18 h

Messe
Messe à la résidence Fourcassa
Adoration puis messe à 19 h

Vendredi 12

18 h 45

Vêpres suives de la messe à 19 h

Samedi 13

18 h 30

Messe anticipée du dimanche

Dimanche 14

11 h

Messe

Lundi 15

11 h

Messe de l’assomption de le Vierge Marie

Mercredi 17

12 h 00

Messe

Jeudi 18

18 h

Adoration puis messe à 19 h

Vendredi 19

18 h 45

Vêpres suives de la messe à 19 h

Samedi 20

18 h 30

Messe anticipée du dimanche

Dimanche 21

11 h

Messe

Vendredi 5
Samedi 6
Dimanche 7
Mercredi 10

Mercredi 24

12 h 00

Messe

Jeudi 25

18 h

Adoration puis messe à 19 h

Vendredi 26

18 h 45

Vêpres suives de la messe à 19 h

Samedi 27

18 h 30

Messe anticipée du dimanche

Dimanche 28

11 h

Messe

Mardi 30

8 h 10

Laudes suivies de la messe à 8 h 30

Mercredi 31

12 h 00

Messe

Septembre 2022
Jeudi 1er

18 h

Adoration puis messe à 19 h

Vendredi 2

18 h 45

Vêpres suives de la messe à 19 h

Samedi 3

9h
18 h 30
11 h

« Grand ménage » Louange, café et propreté !

Dimanche 4

Messe anticipée du dimanche
Messe de rentrée et des familles et forum paroissial

Pendant les vacances cette année en août, il n y aura pas de messe le mardi à 8 h 30
Les repas fraternels du mercredi après la messe sont interrompus pendant les vacances et reprendront en septembre.
Messe de rentrée et forum paroissial : dimanche 4 septembre :
Ce sera le moment d’inscrire vos enfants dans les différents groupes.

Horaires des messes et temps de prière été 2022
Jour
Temps de prière
communautaire

Messe
Adoration et
Confessions

Samedi

Dimanche

Mercredi

Chapelet à
17 h 30
18 h 30

Juillet : 9 h et 11 h

Jeudi

Vendredi

Vêpres à
18 h 45

Vêpres à
18 h 45

19 h

19 h

12 h

Adoration à
18 h

Prochaine parution de la feuille Bonne Nouvelle : vendredi 2 septembre 2022.
Bonne Nouvelle à Saint-Georges — été 2022
Paroisse catholique Saint-Georges de Trappes

