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 16

Dimanche 24 avril
2 ème dimanche de Pâques, année C

Il s'est relevé d'entre les morts !

Au long de ce temps pascal, nous faisons mémoire que Jésus
s'est relevé d'entre les morts. A travers sa résurrection à laquelle
nous sommes liés par le baptême et la vie chrétienne, c'est nous
même qui sommes relevés. Relevés de nos morts et de nos deuils.
Relevés de nos tristesses et compromissions. Relevés de ce qui
nous entrave.
Ce relèvement qu'est la vie chrétienne est une véritable
force de libération. Au long de ce temps pascal, nous en faisons
mémoire dans la fête et la joie : le Saint Sauveur de l'Univers, fêté
par nos frères Cap-Verdiens est celui qui nous apporte la libération
de nos esclavages, fêtée avec la communauté antillaise, libération
de l'oppression par le témoignage des martyrs de l'Ouganda,
libération de nos peurs grâce au regard de Notre-Dame de Fatima,
apparue à trois petits enfants en marge d'une Europe en guerre.
Alors relevons-nous, et goûtons la joie libératrice de la
Résurrection !
P. Olivier +

Actualités paroissiales...
✓ Mois de mai, mois de Marie !
Chapelet tous les jours du mois de mai à 17 h 30 ( 17 h 15 les jeudis) à la
chapelle de l’église Saint-Georges, avec les Filles du Coeur Immaculé de Marie.
✓ Fête de Christ Saint-Sauveur du Monde, avec la communauté
capverdienne :
Le 1er mai, la pastorale Cap-Verdienne fêtera à Trappes Nho Sior do Mundo
« Christ Saint Sauveur du Monde ». Procession à 10 h 30 suivie de la messe à
11 h. Un verre de l’amitié clôturera la fête. Nous vous attendons nombreux !
✓ Messe de Notre-Dame de Fatima, avec la communauté
portugaise :
Dimanche 15 mai : 10 h 30 : procession ; 11 h : messe et apéritif.
✓ Prions en quartier de mai : Le thème du prochain Prions en quartier
sera « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien » Ps 23. Rendez-vous
dans vos équipes de quartier. Documents disponibles au fond de l’église.
✓ Parcours biblique :
Prochaine rencontre du parcours biblique « Actes des Apôtres » accompagnée
par le père Etienne Guillet le jeudi 12 mai 2022 à 10 h ou à 20 h 30. Elle aura
pour thème « Paul devant César, Paul vers Rome. Déportation ». Merci de lire
attentivement Ac 27, 1 – 28, 31.
✓ Lectio Divina :Rencontre le dimanche 22 mai à 10 h dans les salles
paroissiales.
✓ Pèlerinage Tamoule à Lourdes, du 20 au 22 mai 2022 :
La communauté tamoule de la paroisse de Trappes se rend en pèlerinage à
Lourdes du 19 au 22 mai. Pour ces trois jours, les pèlerins seront accueillis par
la Cité St-Pierre qui sont membres du Secours Catholique. Pendant ce pèlerinage, ils assisteront à une messe, à un chemin de croix et à un chapelet à la
grotte le tout en tamoul, accompagnés d’un prêtre tamoul. Sur le chemin de
retour, ils feront une escale à Biarritz. Contact : monsieur Mouttappa.
✓ Commémoration du souvenir de l’abolition de l’esclavage :
Dimanche 8 mai, à la messe de 11h, avec la communauté antillaise, nous allons
anticiper la commémoration du souvenir de l'abolition de l'esclavage (le 10
mai). Ce sera l'occasion de nous retrouver dans la joie au rythme de nos îles et
de partager des spécialités antillaises à l'issue de la messe.
✓ Pèlerinage paroissial du Jeudi de l’Ascension - assemblée
synodale : réservez dès à présent votre journée ! Tract à venir.

A venir dans notre paroisse...
✓ Samedi 23 avril, fête de la Saint Georges, fête patronale de
la paroisse de Trappes ! Messe de la Saint-Georges à 11h, suivi
d'un apéro festif en paroisse ! A 20 h 30, concert exceptionnel de
Laurent Grzybowski à l'église de Trappes ! Auteur, compositeur, interprète
chrétien depuis de nombreuses années, Laurent a assuré de nombreux concerts partout en France et animé de nombreuses veillées, notamment au Frat
de Jambville pendant plusieurs années. Ses chants et son témoignage seront
l'occasion de nous réjouir en communauté en ce jour de fête !
Dimanche
24 avril, à 11h, Laurent Grzybowski animera la messe accompagné des participants de sa "masterclass" du samedi après-midi.

Alliance Saint-Georges
✓ Loto paroissial organisé par l’Alliance Saint-Georges :
Venez partager un moment convivial et familial proposé par L’alliance StGeorges avec l’aide professionnelle de l’association TEL et l’aimable
participation des commerçants de Trappes, le dimanche 22 mai à 14 h dans les
salles paroissiales. Lots : TV écran plat LED 50 pouces, parfum, billet d'entrée
parc de loisirs… et de nombreux autres lots.
✓ Pèlerinage Mont-St-Michel, Pontmain et Alençon, 17, 18 et
19 juin 2022 : Il reste 15 places ! Voir tract au fond de l’église.

Intention de prière de mai...
Dieu Créateur, toi qui entoures de tendresse tout ce qui existe, réveille notre
louange et notre gratitude pour ce don toujours renouvelé de ta Création.

Trappes-en-Yvelines...
✓ Ramadan de nos amis musulmans :Le jeûne du mois de Ramadan a
débuté le 2 avril mai et se terminera vers le 1er mai. Un message de fraternité
à l’intention des musulmans est disponible dans l’église Saint-Georges.
N’hésitez pas à offrir ce message à vos voisins et amis ! Panier du Ramadan :
Rencontre et transmission de notre collecte samedi 23 avril à 15 h 30 devant
l’église.
✓ Deuxième tour de l’élection présidentielle : dimanche 24 avril 2022.
✓ Portes ouvertes à l’école Sainte-Marie de Trappes : samedi 21
mai de 9 h 30 à 12 h.

En doyenné...
Pèlerinage à Rome à l’occasion
de la canonisation de Charles
de Foucault :

En diocèse...
Veillée pour la vie 2022 :

Horaires des messes et temps de prière
Jour

Samedi

Temps de prière
communautaire

Messe

Dimanches

Adoration et
Confessions

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

19 h

19 h

Adoration à
18 h

Nos joies...
Les baptêmes du 26 mars au 23 avril 2022 :
Maëlys, Maeva, Erik, Sheidy-Maria, Romain, Bamidélé-Bernard, Michel,
Stéphane, Odette, Idriss-Gabriel, Magnificat, Nathan, Amélia, Zélie-Rose et
Chloé
La paroisse est heureuse de les accueillir.

Nos peines… Funérailles du 25 mars au 23 avril
Francisco MURCIA et Robert HENRY.
Toute la communauté porte dans la prière les défunts et leurs familles.

Agenda de St-Georges
de fin avril 2022
Samedi 23
11 h
15 h 30
20 h 30

Du 24 au 29
Dimanche 24

Samedi 30

Fête de la Saint-Georges, fête patronale de notre
paroisse
Messe de la Saint-Georges suivie d’un apéritif
Distribution de la collecte du panier de l’Aïd
Concert de Laurent Grzybowski

Pèlerinage diocésain à Lourdes
journée
10 h
11 h

PAJ

15 h

Rencontre des Amis de Jésus

Lectio Divina
Messe animée par Laurent Grzybowski
accompagné des participants de sa "masterclass" du
samedi après-midi.

Mai 2022
Dimanche 1

Samedi 7

10 h 30
11h
18 h
16 h

Procession de la fête de Christ Saint Sauveur du Monde
Messe de Christ-Saint-Sauveur du Monde
Vêpres
Répétition de la Chorale St-Georges AFRIQUE

Dimanche 8

11 h

Fête du souvenir de l’abolition de l’esclavage et des
Bienheureux martyrs de l’Eglise d’Algérie

Lundi 9

20 h 30

Prions en quartier

Mardi 10

20 h 30

Réunion d‘information pour les pèlerins du MontSt-Michel (du 17 au 19 juin)

Mercredi 11

20 h
20 h 30

Jeudi 12

10 h ou 20 h 30

Répétition de la chorale Saint-Georges
Préparation de la messe des familles du 22 mai
Parcours biblique « Paul devant césar »

Vendredi 13

20 h 30

20 h

Catéchèse : préparation du module 5 « Jésus pain de
vie » pour les parents et animateurs en
présentiel, à la paroisse
PAJ

Samedi 14
11 h

16 h
16 h 30
20 h 30

Dimanche 15

20 h 30
9h
10 h 30

Du 18 au 21
Mercredi 18

Jeudi 19

Pelerinage à Rome à l’occasion de la canonisation de
Charles de Foucault (jeunes de la PAJ)
Rencontre de la Conférence Saint-Vincent-de-Paul
de Trappes
Aumônerie
Catéchèse : temps fort du module « Jésus est vivant »
Préparation au baptême des petits : rencontre Signes
de baptême
Fête de Notre Dame de Fatima : veillée
Catéchèse : Préparation à la première des communions
Fête de Notre Dame de Fatima : procession, messe
et apéritif
Catéchèse , Module 5, rencontre 1

15 h
20 h
20 h30
20 h 30

21 et 22

Messe à la résidence Fourcassa
Répétition de la chorale Saint-Georges
Equipe liturgique
« Bâtir l’agenda paroissial 2022-2023 » pour certains
responsables paroissiaux
Aumônerie : retraite des professions de foi

Samedi 21

16 h 30
20 h 30

Dimanche 22

10 h
11 h
14 h
14 h 30
16 h

Du 25 au 28

Eveil à a foi : rencontre 8
Préparation au baptême des petits : rencontre Bonne
Nouvelle
Lectio Divina
Messe des familles
Alliance Saint-Georges : loto
Renouveau charismatique
ACO - équipe partage
Catéchèse , Module 5, rencontre 2

Mercredi 25

20 h

Répétition de la chorale Saint-Georges

Jeudi 26

journée
11 h
20 h

Pelerinage paroissial - assemblée synodale
Messe de l’Ascension du Seigneur
PAJ

Vendredi 27

