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 21

Dimanche 29 mai
7 ème dimanche de Pâques, année C

Jésus nous donne l’Esprit

Le dessin de cette croix d’où s’envole une colombe a été
choisi par les jeunes de l'aumônerie et du caté pour la salle
d’aumônerie. Lorsque nous avons réfléchi au projet de cette croix,
nous voulions illustrer une Parole de la Bible que vous connaissez :
lorsque Jésus mourut sur la croix, l'Evangile nous dit "Jésus remit
l'Esprit" (Jn 19, 30), C'est ce même Esprit offert à la Pentecôte :
Jésus a donné sa vie pour nous donner son Esprit d'amour, non pas
pour que nous le gardions mais pour que nous le transmettions
autour de nous à notre tour !
Alors rayonnons de l'Esprit de Dieu, brûlons le monde avec son
amour, soyons saints comme notre vocation nous y appelle, et que
Dieu soit béni !"
François GASTAUD, séminariste.

Bénédiction de la nouvelle croix de la salle
d’aumônerie,
sculptée
par
Francois
GASTAUD.
Messe des familles. Dimanche 22 mai 2022

Actualités paroissiales...
✓ En action de grâces avec les adultes confirmés de notre
paroisse :
Nous prions particulièrement pour les 15 adultes de notre paroisse se préparant à recevoir le sacrement de confirmation le samedi 4 juin à la cathédrale.
.✓ Prions en quartier de mai : Le thème du prochain Prions en quartier
sera « Mon âme a soif de toi ; après toi languit ma chair… » Ps 63. Rendezvous dans vos équipes de quartier. Documents disponibles au fond de l’église.
✓ Lectio Divina : Rencontre le dimanche 5 juin à 10 h dans les salles paroissiales.
✓ Projet Carême 2022: « Avec les Chrétiens d’Orient » :
Merci pour votre solidarité et votre générosité :
Vous avez été nombreux à participer à la collecte de Carême pour montrer
votre solidarité en communion avec les Chrétiens d’Orient. La répartition des
dons reçus est la suivante :
1000€ pour l’aide d’urgence à l’Ukraine transmis à l’Œuvre d’Orient
700€ pour des camps d’enfants au Liban transmis à l’association Entraide
Mission Amitié
500€ pour l’assistance aux déplacés d’Arménie transmis à l’Œuvre d’Orient
500€ pour l’aide aux réfugiés au Liban apportée par le CCFD – Terre Solidaire
Par ailleurs le montant de la quête impérée du CCFD – Terre Solidaire s’élève à
541€.
Vos intentions de prière :
Les intentions de prières ont été confiées aux sœurs du monastère de
l'Emmanuel, à Bethléem. Elles les ont priées puis déposées à la Basilique de la
Nativité sur le lieu même de la crèche de Jésus.
✓ Première des communions :
Nous prions pour les 19 enfants de la catéchèse qui recevront la première des
communions lors des samedi 25 et dimanche 26 juin .
✓ Conseil pastoral du 18 mars :
Après un temps de relecture de la vie paroissiale, le conseil a travaillé sur les
résultats paroissiaux du Synode sur la synodalité. Les pistes retenues seront
ajoutées à celles qui ont émergées lors de la marche du Jeudi de l'Ascension
puis soumises au vote de la communauté le dimanche 3 juillet.
✓ Reprise du repas fraternel en paroisse :
Le Covid s’éloigne… Mercredi midi, retrouvons nous à nouveau en paroisse au
presbytère pour un repas partagé de 12 h 30 à 13 h 45 ! Fin à 14 h.

A venir dans notre paroisse...
✓ Pèlerinage des hommes, époux et pères de famille avec père Olivier
Rousseau du 2 au 3 juillet 2022 :
Il aura lieu du 2 au 3 juillet 2022 de Rambouillet à Gallardon ayant pour thème: "Tu as du prix à
mes yeux et je t'aime (Is 43, 4)". Présidé par Mgr Luc Crepy. Renseignements : père Olivier.
✓ Tous à Notre-Dame de la mer, lundi 15 août 2022 :
Le diocèse de Versailles en marche de la collégiale Notre-Dame de Mantes-la-Jolie 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 ! En savoir plus et s'inscrire avant le 30 juin :
cliquer sur le lien.

Acel de Trappes : en juillet les vacances !
Notre accueil de loisirs paroissial est ouvert en juillet !
Pour les enfants de 6 à 11 ans, l'accueil de loisirs est ouvert dès le mercredi 6 juillet !
Au programme : sortie à la plage, mini-camp à Verneuil sur Seine, et pleins de jeux ! Note : les
vacances à l'école Sainte Marie commencent le 5 juillet au soir, nous acceptons les enfants dès
le 6 juillet. Celles des vacances des écoles publiques commencent le jeudi 7 juillet au soir, nous
pouvons prendre les enfants le mercredi 6 juillet, et les reprendre le vendredi 8 juillet après le
dernier jour d'école.
Pour les adolescents (collège et lycée) : du 4 au 15 juillet, accueil de loisirs à la paroisse : sortie
prévue au Stade de France, à Paris, à la plage...
- du 17 au 25 juillet : camp itinérant en vélo en Gironde, près de Bordeaux. Plage, surf, vélo,
visites culturelles...
Inscriptions en retirant et rapportant un dossier au bureau de l'ACEL, dans le presbytère. Du
lundi au vendredi en 15h30 et 18h30.

Alliance Saint-Georges
✓ Préparation de la kermesse paroissiale :
En avant dans les préparatifs de la kermesse paroissiale qui aura lieu le dimanche 2 octobre
2022 ! Rendez-vous à toutes les bonnes volontés le vendredi 10 juin à 20 h 30 dans les salles
paroissiales pour une réunion de préparation. Pour assurer le grand succès, tous les talents
sont les bienvenus.
✓ Pèlerinage « Merveilles » les 17, 18 et 19 juin : Mont-Saint-MichelPontmain et Alençon : Prions en paroisse et admirons un des plus beaux sites au monde
Quelques places encore disponibles ! Tél pour s’inscrire : 07 68 40 05 62

Intention de prière de juin...
Seigneur, ta création est un reflet de ta bonté pour chacun de nous. Ouvre nos
cœurs afin que nous puissions entendre le cri de nos sœurs et frères victimes
du dérèglement climatique. Envoie-nous ton Esprit. Qu’Il nous aide à prendre
conscience de l’urgence à agir selon nos moyens, avant qu'il ne soit trop tard.

En diocèse...
De nouveaux prêtres pour notre diocèse !
Dimanche 26 juin à 15h30 à la cathédrale St Louis de Versailles, Monseigneur
Luc Crepy, évêque de Versailles, ordonnera prêtres : Mathieu Bocquet, Wilfrid
de Guillebon et Géraud Patris de Breuil. Prions pour eux et demandons au
Seigneur que d'autres jeunes se lèvent à leur suite pour répondre au bel appel
de la mission comme prêtre au service du Peuple de Dieu !

Trappes-en-Yvelines...
✓ Elections législatives : 12 et 19 juin 2022
✓ Difficultés à utiliser un ordinateur ? Se servir d’internet et de ses
e-mails ? Taper un CV, organiser ses comptes sur un tableur… Le Sqylab
assure une permanence tous les vendredis de 14 h 30 à 16 h 30 jusqu’au 1er juillet
2022 dans l’ancienne école maternelle Albert Camus, allée Albert Camus à Trappes.
C’est gratuit, sans rendez-vous et pour tous les âges !

Horaires des messes et temps de prière
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

Jeudi

Vendredi

Vêpres à
18 h 40
12 h

Adoration et
Confessions

19 h

19 h

Adoration à
18 h

Nos joies...
Publication des bans de mariage :
sera célébré en juin 2022 le mariage de :
Guillaune LEGRAND et Margaux LECLERC à l'église St-Mélaine de Morlaix le 25
juin 2022 à 14 h 30
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 24 avril au 27 mai 2022 :
Ticiana SOARES, Aïha BOYER LEGER et Kaïdenn SOUKA.
La paroisse est heureuse de les accueillir.

Nos peines… Funérailles du 23 avril au 27 mai

Mélina GUIGUET, Marie-Josiane MURCY et Christiane LEPAULMIER.
Toute la communauté porte dans la prière les défunts et leurs familles.

Agenda de St-Georges
Samedi 28

16 h

Répétition de la Chorale St-Georges AFRIQUE

Dimanche 29

11 h

Messe de commémoration des martyrs de
ganda avec la communauté africaine

Mardi 31

20 h 30

Assemblée générale de l’Acel de Trappes

l’Ou-

Juin 2022
Du 1 au 4

Mercredi 1er

Catéchèse : Module 5, rencontre 2

20 h

Du 4 au 6
Samedi 4

Répétition de la chorale Saint-Georges
Aumônerie : FRAT de Jambville

11 h
15 h
20 h 30

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

Lundi 6

9 h et 11 h
10 h
14 h 30
18 h
10 h

Rencontre des Amis de Jésus
Confirmation des adultes à la cathédrale St-Louis de
Versailles
Messes de la Pentecôte
Lectio Divina
Renouveau charismatique
Vêpres
Messe de Marie, mère de l’Église

Mardi 7

12 h 30

École Sainte-Marie : rencontre d‘éveil à la foi

Dimanche 5

Du 8 au 11

Catéchèse : Module 5, rencontre 3

Mercredi 8

20 h

Répétition de la chorale Saint-Georges

Vendredi 10

20 h
20 H 30
8 h 45
9h
16 h
15 h

PAJ
Alliance St-Georges : préparation de la kermesse
Catéchèse : retraite première des communions
Messe avec les familles des défunts
Aumônerie
Répétition de la Chorale St-Georges AFRIQUE et
goûter
Messe avec l’entrée en Église (catéchuménat) des
adolescents et adultes

Samedi 11

18 h 30
20 h 30

Préparation au baptême des petits : rencontre Bonne
Nouvelle

Dimanche 12 11 h

Messe des famille, première des communions et professions de foi des jeunes de l’aumônerie

Lundi 13

19 h

Messe de St Antoine de Padoue
Prions en quartier de juin « Mon âme a soif de toi ;
après toi languit ma chair… » Ps 63
Catéchèse : Module 5, rencontre 4

15 h
20 h

Messe à la résidence Fourcassa

Du 15 au 18
Mercredi 15
Du 17 au 19
Mardi 21

Pèlerinage paroissial Pontmain, Mt-St-Michel et Alençon
16 h 30

Du 22 au 25
Mercredi 22

Répétition de la chorale Saint-Georges
Ecole Sainte-Marie : gouter de l’éveil à la foi
Catéchèse , Module 5, rencontre 5

20 h
20 h 30

Répétition de la chorale Saint-Georges

CPAE

Vendredi 24

18 h
École Sainte-Marie : fête de l’école
20 h
PAJ
Samedi 25
10 h à 14 h Catéchèse : temps fort du module 5 et fête de la foi
avec pique-nique
10 h à 14 h Aumônerie : fête de la foi
Eveil à la foi : rencontre 9
16 h 30
Messe et première des communions des enfants de la
18 h 30
catéchèse
Dimanche 26 11 h
Messe et première des communions des enfants de la
catéchèse
Ordinations sacerdotales à la cathédrale Saint-Louis de
15 h 30
Versailles
Mardi 28
19 h
Première messe à Trappes de Géraud PATRIS DE
BREUIL, ordonné prêtre dimanche 26, suivie d’un
repas partagé
Mercredi 29

20 h

Répétition de la chorale Saint-Georges

Jeudi 30

16 h 30
19 h
11 h

École Sainte-Marie : célébration de fin d‘année
Équipe liturgique : messe, diner, bilan et perspectives
Messe de fin d’année, messe des familles

Dimanche 3

Dimanche 10 11 h

Au revoir au père Olivier Rousseau

