Bonne nouvelle à Saint-Georges

Suite de l’agenda de St-Georges de janvier
Mercredi 12

20 h

Répétition de la chorale Saint-Georges

Jeudi 13

12 h 30

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

19 h 00
Vendredi 14

Samedi 15

Courriel : paroisse.stgeorges@orange.fr
www.paroissedetrappes.com
Suivez-nous sur Facebook

Fraternité franciscaine séculière

Année 2022,
er

Dimanche 1

semaine

janvier

dimanche
de
l’Epiphanie
Seigneur , année C

du

Anniversaire de la famille religieuse des filles du
Cœur Immaculée de Marie
20 h

PAJ (pastorale des jeunes)

16 h

Répétition de la Chorale St-Georges AFRIQUE

16 h 30

Éveil à la foi : rencontre n°4

20 h 30

Préparation au baptême des petits : rencontre
Bonne Nouvelle

Dimanche 16

Fête du Pongal

Du 19 au 22

Catéchèse : rencontres n°2 du module 3

Mercredi 19

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

20 h

Répétition de la chorale Saint-Georges

20 h 30

Préparation de la messe des familles du 6 février

Vendredi 21

20 h 30

Alliance St-Georges : assemblée générale

Samedi 22

9 h 30

Journée diocésaine de formation Emmaüs au lycée
St-Erembert de St-Germain-en-Laye

Dimanche 23

Dimanche de La Parole

Du 26 au 29

Catéchèse : rencontres n°3 du module 3

Mercredi 26

20 h

Répétition de la chorale Saint-Georges

Jeudi 27

20 h 30

CPAE

Vendredi 28

20 h

PAJ (Pastorale des jeunes)

Prochaine parution de la feuille Bonne Nouvelle : vendredi 28 janvier
Bonne Nouvelle à Saint-Georges - janvier 2022
Paroisse catholique Saint-Georges de Trappes

Édito

« En Toi je trouve ma joie », Lc 3,22

A l’orée de cette année civile, en célébrant la fête du
baptême du Seigneur, nous entendons la voix du Père s’adressant à
son Fils « Tu es mon fils bien-aimé, en Toi je trouve ma joie ».
L’amour infini de Dieu le Père pour chacun de nous,
manifesté au jour de notre baptême, par le don de l’Esprit Saint, est
le fondement sur lequel nos vies peuvent se déployer : parce que je
me sais connu et aimé de Dieu, je ne crains pas les défis qui
m’attendent, je n’ai pas peur de l’inconnu. L’amour de Dieu
manifesté en Jésus fonde notre espérance.
Cette année 2022 nous invitera à témoigner de notre
espérance. Pour notre pays, nous serons convoqués à choisir un
projet politique lors des élections présidentielles et législatives ;
pour notre paroisse lors du lancement du parcours Alpha et au long
des actions de mission et de charité que nous vivrons ; pour nos
familles en continuant à transmettre à nos enfants la joie de se
savoir aimés par le Père ; pour chacun de nous, en entretenant
dans la prière notre grâce de baptisés.
Que le Père contemple la joie en chacun de nous au long de
cette année !
Père Olivier Rousseau

Agenda de St-Georges du 1er au 31 janvier

Actualités paroissiales...
✓ Prions en quartier de janvier :
Le thème du prochain prions en quartier sera « Confiance en Dieu » avec le
psaume 27(26). Rendez-vous dans vos équipes de quartier. Documents
disponibles au fond de l’église.
✓ Parcours biblique sur les Actes des Apôtres :
La course de la Parole continue à la lecture des Actes des Apôtres.
Retrouvons-nous pour mettre désormais nos pas dans ceux de St Paul...
Toujours deux rencontres : 10 h et 20 h 30.
Jeudi 20 janvier (Ac 15, 36-17, 33) : Sur les pas de St Paul
Jeudi 3 février (Ac 18, 1 - 21, 26) : Paul, de la mission à la prison
Jeudi 9 juin (Ac 21, 27 - 26, 32) : "Paul, innocent ?" L'heure des procès
Jeudi 7 juillet (Ac 27, 1 - 28, 31) : Paul vers César, Paul vers Rome.
Déportation...
✓ Fête du Pongal, dimanche 16 janvier à 11 h :
Fête de la moisson, de l'année nouvelle...
La communauté tamoule indienne de Trappes portera la liturgie de ce
dimanche et nous invitera avec elle à rendre grâce au Seigneur pour toute
croissance.
De Trappes à Pondicherry, une même prière s'élève vers Dieu !
✓
Assemblée
générale
de
l’association
paroissiale
Alliance

Samedi 1er

11 h

Messe de Marie, mère de Dieu

16 h

Répétition de la Chorale St-Georges AFRIQUE

18 h 30

Messe anticipée de l’Épiphanie

19 h 30

PAJ (Pastorale des jeunes)

9 h et 11 h

Messes de l’Épiphanie

18 h

Vêpres solennelles de l’Épiphanie

Lundi 3

20 h 30

Prions en quartier

Mercredi 5

15 h

Messe à la résidence Fourcassa

20 h

Répétition de la chorale Saint-Georges

8 h 45

École Sainte-Marie : célébration de l’Épiphanie

20 h 30

Équipe liturgique

20 h 30

Catéchèse : réunion de préparation des parents et anima-

Dimanche 2

Jeudi 6
Vendredi 7

teurs pour le module 3 « Paroles de vie » en zoom

Samedi 8

Saint-Georges, vendredi 21 janvier à 20 h 30 :

Alliance Saint-Georges a le plaisir de vous inviter à participer à son assemblée
générale. Elle se tiendra le vendredi 21 Janvier 2022 à 20 h 30 dans les salles
paroissiales. Venez nombreux avec des idées de projets pour l'année à venir !
✓ Lectio Divina :
Prochaine rencontre le dimanche 30 janvier à 10 h dans les salles paroissiales.
Venez nombreux !
Dimanche 9

Conseil pastoral
Le vendredi 10 décembre, le Conseil Pastoral s’est réuni autour de 3 thèmes :
1) Joies et difficultés à la paroisse depuis la rentrée
2) une Église synodale :
- une Église à l’écoute
- une Église de la parole
3) Noël à Saint-Georges.

Du 12 au 15

11 h

Rencontre des membres de la Conférence SaintVincent-de-Paul de Trappes

15 h

Catéchèse : rencontre de préparation au baptême en
vue de l’accueil en Église

16 h

Aumônerie de Trappes : rassemblement

20 h 30

Préparation au baptême des petits : rencontre Signes
de baptême

9h

Catéchèse : temps fort du module 2 « Jésus-Christ,
homme et Dieu »

11 h

Messe des familles présidée par le père MatthieuDupont, supérieur du séminaire de Versailles et accueil en Église des enfants de la catéchèse en préparation au baptême

14 h 30

Renouveau charismatique

Catéchèse : rencontres n°1 du module 3

➔

En diocèse...

A venir dans notre paroisse...

Emmaüs ! Journée diocésaine de formation,
samedi 22 janvier 2022 de 9 h à 17 h au lycée
St-Erembert à Saint-Germain-en-Laye : Pour tout
adulte en responsabilité pastorale auprès d’enfants
et de jeunes.
Objectifs : Journée de formation et de
ressourcement avec plusieurs propositions de
modules visant à faire le lien entre l’intelligence de la
foi, l’enracinement spirituel et la pastorale.
Modalités : Participation financière : 15 € par
personne. Inscriptions en cliquant ici
Renseignements : emmaus@catholique78.fr
www.catholique78.fr/emmaus

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

Adoration et
Confessions

12 h

✓ Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens, du mardi 18 au
mardi 25 janvier 2022 « Nous avons vu son astre à l’Orient
et nous sommes venus lui rendre hommage » (Mt 2,2) » :
Pour notre doyenné :
- Célébration œcuménique vendredi 21 janvier à l'église
Notre-Dame de Maurepas et qui sera suivie d'un buffet
partagé.
- Conférence-débat vendredi 21 janvier à 20 h 30 au
Temple de l'EPUF à Montigny-le-Bretonneux.

✓ Pelerinage diocésain à Lourdes, avril 2022 :

Jeudis

Vendredis

Vêpres à
18 h 40

Vêpres à
18 h 40

19 h

19 h

18 h

Nos joies...
Publication des bans de mariage :

Sera célébré en février 2022 le mariage de :
 Kevin SELLIN et Jessica BATMANAPIN à l’église Saint-Georges de Trappes le 26 février
2022.
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 baptêmes du 28 novembre au 31 décembre :
Eulalie et Henrique FERREIRA BARBOSA, Eduardo ALMEIDA MARTINS et Célia
DAVID. La paroisse est heureuse de les accueillir.

Nos peines… Funérailles du 28 nov. au 17 déc.
Pierre BELAIR, Monique PRIOUL, Patrick LOUISONNE et Marcel CERCY.
Toute la communauté porte dans la prière les défunts et leur famille.

sur le thème « allez dire aux prêtres », présidé par
Mgr Luc Crepy.
Inscriptions à partir du 8 décembre
2021 jusqu’au 20 février 2022
Télécharger le programme détaillé en cliquant ici

Les inscriptions s’effectuent sur le site du diocèse.
L’inscription est différente selon que vous êtes :
- Personne malade accompagnée et hébergée en hôtel ou
en accueil hospitalier en cliquant ici
- Hospitalier en cliquant ici
- Collégien en cliquant ici
- Pèlerin individuel ou en famille en cliquant ici
- Grand-parent avec petits-enfants en cliquant ici
Les documents sont disponibles dans l’église et à l’accueil du presbytère.

Église Verte : intention de prière de janvier...
Seigneur, au seuil de cette année nouvelle, aide-nous à accueillir toute
personne fraternellement en nous rappelant que dans toutes nos rencontres,
c’est toi que nous accueillons.

