Dimanche 13

Mardi 15

10 h

Lectio Divina

11 h

Sacrement des malades pendant la messe

14 h 30

Renouveau charismatique

16 h

Spectacle de Guignol dans les salles paroissiales

20 h 30

Soirée diocésaine d’information sur les enfants
neurs non accompagnés au centre Jean XXIII du Chesnay

Du 16 au 19
Mercredi 16
Jeudi 17

Dimanche 20

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

mi-

Catéchèse : rencontres n°6 du module 3
20 h

Répétition de la chorale Saint-Georges

20 h 30

Préparation de la messe des familles du 13 mars

19 h 30

Fraternité franciscaine séculière

20 h 30

Equipe liturgique (Carême et Offices de la Semaine
Sainte)

11 h

Messe animée par la chorale Popenguine

Du 21 au 25

Acel de Trappes: accueil de loisirs

Mercredi 23

20 h

Répétition de la chorale Saint-Georges

Samedi 26

16 h 00

Répétition de la Chorale St-Georges AFRIQUE

Nos joies...
Les baptêmes du 1er au 30 janvier 2022 :
Noah et Adan CAZENAVE, Lisa-Marie TCHEMY, Juliann et Jayna JOACHIM.

La paroisse est heureuse de les accueillir.

Nos peines… Funérailles du 18 déc. au 30 janvier .
Marie BOUHACENE, Jocelyne ROUDIER et Alice YANYAN.
✓ Fermeture du presbytère : L’accueil paroissial et le secrétariat
paroissial seront fermés durant toutes les vacances scolaires du 19 février au 6 mars
inclus. Réouverture : lundi 7 mars 2022.
Prochaine parution de la feuille Bonne Nouvelle : vendredi 26 février
Bonne Nouvelle à Saint-Georges - Février 2022
Paroisse catholique Saint-Georges de Trappes

Édito

Année 2022,

semaine 4

Dimanche 30 janvier
4ème dimanche du temps ordinaire,
année C

« Lumière qui sera révélée aux nations et gloire
de ton peuple Israël » Luc 2, 32.

Au début de ce mois, nous allons fêter la présentation de Jésus au temple.
Jésus est le Messie que le peuple d’Israël attendait. Il est le salut, la lumière
pour tout le monde.

Allons vers celui qui va nous décharger du poids de la maladie, du péché, de la
pandémie et de tous nos soucis de la vie quotidienne, car sa parole est
lumière, guérison et consolation ; mettons notre confiance en Lui !
Le Seigneur a dit : « Venez à moi vous tous qui peinez, qui êtes surchargés et je
vous donnerai le repos. » ( Mt 11-28 ). Lui le miséricordieux, Il est le chemin, la
vérité et la vie.
« Qui regarde vers lui, resplendira sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre
crie, le Seigneur entend. » ( Ps 33 ). Nous avons reçu l’Esprit Saint le jour de
notre baptême.
Nourrissons cet Esprit de feu par nos prières, afin d’être les lumières et le sel
pour nos frères et sœurs malades, isolés.
Supplions la Très Sainte Vierge Marie, mère de Dieu et notre mère de
présenter tous nos maux, la pandémie et tous les soucis de la vie à son Fils
Jésus notre Seigneur pour que nous trouvions la guérison de nos corps et de
nos âmes.
Soyons comblés dans l’Amour de la Très Sainte Trinité.
Colette BOUKAKA, membre de l’Équipe d’Animation Pastorale

Horaires des messes et temps de prière
Jour

Samedis

Dimanches

Temps de prière
communautaire

Messe

Mardis

Mercredis

Laudes à
8 h 10
18 h 30

9 h et 11 h

8 h 30

12 h

Jeudis

Vendredis

18h adoration

Vêpres à
18 h 40

19 h

19 h

Actualités paroissiales...
✓ Parcours biblique :
Prochaine rencontre du parcours biblique « Actes des Apôtres » accompagnée
par le père Etienne Guillet le jeudi 3 février 2022 à 10 h ou à 20 h 30. Elle aura
pour thème « Paul, de la mission à la prison ».
Merci de lire attentivement Ac 18, 1 – 21, 26.
✓ Sacrement des malades, 12 février et 13 février :
Lors de ces messes, nous présenterons au Seigneur nos fragilités et
vulnérabilités de corps et d’esprit. Dans la foi, nous croyons que le Seigneur
vient nous donner sa force au temps de l’épreuve. Il vient à notre secours.
Si vous souhaitez recevoir ce sacrement, vous êtes invité à vous inscrire sur le
tableau au fond de l’église ou contacter le presbytère par téléphone au 01 30
62 97 20 avant le 11 février. Une rencontre est prévue mercredi 9 février de 10
h 30 à 11 h 30 ou le samedi 12 février de 10 h à 11 h pour préparation au
sacrement des malades avec proposition de confession. Le sacrement des
malades peut être reçu, sauf exception, tous les deux ans si la maladie ou la
situation de fragilité est toujours là. Visite des aînés et des malades par les
prêtres : le père Etienne et le père Olivier seront particulièrement disponibles
pour rencontrer les malades ne pouvant pas se déplacer pour la préparation
chez eux. N’hésitez pas à vous faire connaître !
✓ Lectio Divina :
Prochaine rencontre le dimanche 13 février à 10 h dans les salles paroissiales.

Agenda de St-Georges du 29 janvier au 25 féSamedi 29

Dimanche 30

18 h 30

Messe anticipée du dimanche présidée par le père Godefroy de Sevin, vicaire d’Elancourt-Maurepas

10 h

Lectio Divina

11 h

Messe présidée par le père Hugues Jeanson, curé de SaintQuentin-Saint-Victor

Du 2 au 5
Mercredi 2

Catéchèse : rencontres n°4 du module 3
12 h et 20 h 30

16 h
Jeudi 3

Samedi 5

Dimanche 6

Lundi 7

✓ Chorale Popenguine :
20 ans à louer le Seigneur ! 20 ans à chanter la Vierge Marie ! Venez tous dans
la joie le dimanche 20 février à 11 h rendre grâce à notre Seigneur pour ces
merveilles et lui confier notre année 2022. Avec confiance nous soumettrons à
notre maman du ciel, la bienheureuse Vierge Marie, toutes nos supplications.

Mercredi 9

Seigneur aide-nous à être attentif à tous ceux qui sont malades et donne la
force aux aidants, eux qui portent le poids et la souffrance de la maladie de
leurs proches.

Répétition de la Chorale St-Georges AFRIQUE

Février 2022

✓ Prions en quartier de février :
Le thème du prochain prions en quartier sera « Psaumes de supplication :
appelons Dieu à l’aide ! » avec le psaume 130 (129). Rendez-vous dans vos
équipes de quartier. Documents disponibles au fond de l’église.

Intention de prière de février...

16 h

Mardi 8

10 h ou 20 h 30

Parcours biblique : rencontre 3 « Paul, de la mission à la
prison… »

12 h 30

École Sainte-Marie : rencontre de l’éveil à la foi

16 h 30

Éveil à la foi : rencontre n°5

20 h 30

Préparation au baptême des petits : rencontre Bonne
Nouvelle

9h

Catéchèse : préparation à la première des communions

18 h

Vêpres
Prions en quartier

20 h 30

Du 9 au 12

Doyenné : soirée des EAP et Conseils pastoraux au Cap
St-Jacques à Guyancourt
Catéchèse : rencontres n°5 du module 3

10 h 30

Vendredi 11
Samedi 12

Messes de la présentation de Jésus au Temple
Messe à la résidence Fourcassa

Préparation au sacrement des malades
Journée mondiale de la santé

9h

Messe pour nos défunts

10 h

Préparation au sacrement des malades

11 h

Rencontre de la Conférence Saint-Vincent-de-Paul de Trappes

16 h

Répétition de la Chorale St-Georges AFRIQUE

18 h30

Sacrement des malades pendant la messe

➔

En doyenné, en diocèse...
✓ Soirée en doyenné par les prêtres, diacres, EAP et CP :
Le mardi 8 février, 20 h 30, au Cap St Jacques, ce sera notre traditionnelle
soirée de doyenné "prêtres - diacres - EAP - CP". Nous continuerons à réfléchir
aux abus dans l'Eglise, suite au rapport de Sauvé, car le sujet est très important
pour notre Eglise.. Le thème précis sera : "Au regard de la Ciase et de
l'histoire, risques et enjeux de l'exercice de l'autorité dans l'Eglise". Nous
avons décidé de l'ouvrir à tous les chrétiens, profitant de la présence pour
cette soirée de notre évêque Mgr Luc Crépy et de Céline Hoyeau, journaliste à
la Croix. Bienvenue à chacun, chacune !
✓ Soirée diocésaine du Vicariat Charité et mission : Mineurs non
accompagnés en France et en Yvelines :
Qui sont-ils ? Qu'espèrent-ils ? Que deviennent-ils ?
Mardi 15 février, 20h30-22h30, Centre Jean XXIII, 8 avenue Dutartre, Le
Chesnay, avec :
- Noémie Paté, maître de conférences à l'ICP en sociologie, prix de thèse du
Défenseur des droits,
- Aube Brogialdi, du Secours Catholique des Yvelines
- Mahamadou, un jeune accompagné par des paroissiens de Trappes.
Acel de Trappes, accueil de loisirs vacances d’hiver...
Pendant les vacances d’hiver, l'ACEL de Trappes organise un accueil de loisirs
pour les primaires la première semaine, du 21 au 25 février, et un séjour ados
(4e, 3e et Lycéens) dans les Vosges, du 28 février et 05 mars. Les inscriptions
sont déjà ouvertes. Nous vous signalons que les places sont limitées. Pour
toute information, contacter le secrétariat de l'ACEL aux heures de
permanence, tous les mardis, jeudis et vendredis de 14 h à 18 h.
Tél : 06 46 04 52 73

Alliance Saint-Georges...
✓ Pèlerinage paroissial à Pontmain et Mont-Saint-Michel : 17,
18 et 19 juin 2022 :
C’est le moment de réserver ! Les inscriptions débuteront samedi 12 février et
ceux après les messes du week-end. Le nombre de places est limité. Ce
pèlerinage nécessite d’être en capacité de pouvoir marcher et d’être
autonome. Dans le doute, nous consulter. Contact : 07 68 40 05 62 ou au
presbytère durant les heures d’ouvertures.

A venir dans notre paroisse...
✓ Carême 2022 :
- Mercredi des Cendres, 2 mars : deux messes : à 12 h et 20 h 30
- Chemin de croix chaque vendredi à 19 h suivi de la messe
- Adoration du Saint-Sacrement : chaque jeudi à 18 h
- Confessions : Jeudi de 18 h 30 à 19 h pendant l’Adoration et samedi de 18 h à
18 h 20 .
Programme « Chemin de Carême » disponible début mars dans l’église.
✓ Echanges de chaires le week-end des 29 et 30 janvier :
Après le Dimanche de la Parole vécu le 23 janvier, voici que le week-end des 29
et 30 janvier nos prêtres et diacres, des différentes paroisses du doyenné de
Saint-Quentin-en-Yvelines célèbrent les uns chez les autres. Ne soyez pas
étonnés de découvrir un nouveau visage de pasteur et une nouvelle voix pour
célébrer et prêcher ! Voici l'occasion de faire résonner la Parole de Dieu de
manière renouvelée et de renforcer nos liens d'amitié pour affermir notre
mission commune d'annoncer le Christ dans la Ville Nouvelle !
✓ Equipe d’Animation Pastorale (EAP) et Conseil Pastoral de notre
paroisse :
Les membres du l’EAP, autour du curé, Père Étienne GUILLET, sont Colette
BOUKAKA, Christine CLUZEAU, Marguerite RENAUD, Alain OURA et Père Olivier
ROUSSEAU. L’équipe se réunit une fois tous les 15 jours.
Les membres du CP, autour du curé, Père Étienne GUILLET sont Samuel
BINTSITA, Bruno BLATEAU, Daniel CORREIA, Vitor DO ROSARIO TAVARES,
Sr Germaine DARA, Eric DOURE, Marie-Cécile DUBRET, Sœur Aline HELIAS,
Rakotodrainy KOLOSIANA, Adélaïde LAFFUGE, Landa NOAIL, Josée PAPILLION,
Danièle SUTTY. Les membres sont élus pour 3 ans et le conseil se réunit 6 fois
par an.
N’hésitez pas à leur partager au fil de l’année vos remarques, vos
suggestions !
Spectacle de Guignol et rencontre d‘une famille d’artistes
itinérants ! Dimanche 13 février à 16 h dans les salles paroissiales

Achille et Simone Beautour et la paroisse de Trappes invitent les
enfants de 2 à 8 ans à une séance spéciale de marionnettes :
« Guignol et le petit chien ».
Prix : 7 € ou places gratuites distribuées aux messes des 12 et 13
février ; 17 h 10 : Prière et chants avec la famille Beautour.

