Bonne nouvelle à Saint-Georges
Paroisse Saint-Georges de Trappes
23 rue Montfort 78190 Trappes
 01 30 62 97 20
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Édito

Année 2022,

semaine 9

Dimanche 27 février
8ème dimanche du temps ordinaire,
année C

C’EST AUSSI POUR NOTRE BONHEUR

Il y a quelques jours, en entendant une interview de Mgr Léonard,
archevêque émérite de Malines-Bruxelles, au sujet de son livre « c’est aussi
pour être heureux », une évidence m’est venue à l’esprit ; aussi paradoxal que
cela puisse paraître, le Carême dans lequel nous entrerons bientôt, c’est aussi
pour notre bonheur !
Comment ces quarante jours de prière, de partage et de pénitence
sont-ils pour nous un cadeau de Dieu ?
Ils sont une merveilleuse occasion de se laisser faire, de se laisser regarder,
scruter et façonner par le Seigneur. Comme l’artisan qui avec un grand soin et
une précision parfaite, modèle sa création pour en faire un chef d’œuvre.
À l’occasion de ce temps particulier, saisissons l’opportunité de convertir notre cœur en goûtant à la Parole avec régularité et ferveur comme on
goûte un met savoureux qui nous rassasie. Ouvrons aussi notre regard et
« élargissons l’espace de notre tente » en nous faisant serviteurs de ceux qui,
proches ou plus éloignés comme nos frères Chrétiens d’Orient, ont besoin que
nous leur manifestions concrètement et fraternellement notre attention. « le
service vise toujours le visage du frère, il touche sa chair, il sent sa proximité
et même dans certains cas la « souffre » et cherche la promotion du
frère » (Pape François, Fratelli tutti, 115).
Pour mieux habiter nos temps de pénitence (qui ne sont pas des actes
héroïques, Dieu ne nous demande rien d’impossible) nous avons besoin du
souffle de l’Esprit Saint pour nous aider à contempler le Christ qui nous
recentre sur l’Essentiel.
Ainsi, comme le dit encore Mgr Léonard : « tout ce que vous
entreprenez, c’est aussi pour être heureux parce que ça vous fait grandir
dans l’amitié avec le Seigneur ».
Christine CLUZEAU, membre de l’EAP de Trappes

Actualités paroissiales...
✓ Carême 2022 ” Soutenons les chrétiens d’Orient” :
- Mercredi des Cendres : mercredi 2 mars messes à 12 h et 20 h 30
- Chemin de croix : tous les vendredis à 19 h, suivi de la messe à 19 h 45
- Adoration : tous les jeudis à 18 h, suivie de la messe à 19 h
- Chapelet : tous les samedis à 17 h 30
- Confessions pendant le Carême :
- Tous les samedis de 18 h à 18 h 20
- Tous les vendredis de 19 h à 19 h 45
- Horaires de confessions particuliers pour la Semaine Sainte
- Scrutins : samedi 19 mars, dimanche 27 mars et samedi 2 avril
- Temps forts de Carême :
- Récollection paroissiale « Retraite de Carême », dimanche 20 mars
animée par Soeur Bernadette Diarra.
- Soirée CCFD-Terre Solidaire, jeudi 24 mars à 19 h.
- Soirée Carême, mercredi 13 avril à 19 h.
✓ Lectio Divina :
Prochaine rencontre le dimanche 27 mars à 10 h dans les salles paroissiales.
✓ Prions en quartier de mars :
Le thème du prochain prions en quartier sera « Une Église appelée à se convertir ! Entrons en Carême. » avec le psaume 51 (50). 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 17 mars 2022 à 10 h ou à 20 h 30. Elle aura
pour thème « Paul, innocent ? L’heure des procès.». Merci de lire
attentivement Ac 21, 27 – 26, 32. Prochaines rencontres : 7 avril et 12 mai.
✓ Fête de la Saint-Joseph : samedi 19 mars, messe à 9 h.
✓ Journée de prière pour les personnes victimes d’abus :
dimanche 20 mars 2022.
✓ Fête de St-Oscar Roméro : jeudi 24 mars, messe à 19 h.

Alliance Saint-Georges...
✓ Pèlerinage à Pontmain, au Mont-Saint-Michel et Alençon, 17
au 19 juin 2022 : Inscriptions uniquement les samedi 5 mars à 19 h 30 et
dimanche 6 mars à 10 h. Prix du voyage : 240 €. Contact : 07 68 40 05 62.

A venir dans notre paroisse...
✓ Pastorale des personnes porteuses de handicap :
C’est un service d’Église à l’écoute des adultes souffrant d’un handicap mental
ou psychique. Il donne à chacun et chacune la chance de trouver sa place dans
la communauté chrétienne, en étant accompagné sur son chemin de foi.
À Trappes, ce service a eu sa première rencontre le samedi 6 février autour
d’une catéchèse sur la Présentation de Jésus au temple : chant, bricolage,
Évangile, prière, goûter, ont rythmé ce temps convivial, vraiment vécu dans la
joie et l’amitié partagées. Le petit groupe s’est donné le nom de « LES AMIS DE
JÉSUS ». Jésus ne portait-il pas une attention spéciale aux petits, aux enfants,
aux malades ?
Ce samedi, deux adultes se sont retrouvés avec des accompagnateurs, mais la
proposition est ouverte à d’autres. Paroissiens, n’hésitez pas à en parler
autour de vous et à communiquer avec les responsables du groupe si vous connaissez des personnes susceptibles de rejoindre le groupe des « Amis de Jésus ». Prochaine rencontre : samedi 19 mars 2022, à 15 h, au presbytère de
Trappes, salle Jéricho.
Contacts : Responsable : Sr Aline Hélias
Animatrices : Monique Kalck, Catherine Leborgne, Barbara Mouteirou
Aumonier : père Etienne Guillet, curé de la paroisse de Trappes

CCFD-Terre Solidaire
✓ Soirée bol de riz et conférence, jeudi 24 mars, à 19 h :
Dans le cadre de sa campagne de Carême, l’équipe du CCFD-Terre Solidaire
vous invite à une soirée bol de riz le jeudi 24 mars à 19 h dans les salles
paroissiales pour rencontrer un partenaire brésilien de la Commission
Pastorale de la Terre. Cette commission fait partie de la Conférence des
Évêques du Brésil. Elle soutient les paysans, privés de leur terre et travaillant
dans des conditions d’esclavage, pour
qu’ils s’organisent et se défendent.

Intention de prière « Église Verte » de mars...
Seigneur, tu te retirais souvent dans la nature pour prier. Donne-nous de
découvrir ta présence en contemplant, nous aussi, la création que tu nous
offres.

En diocèse...
✓ Veillée de louange autour du handicap, dans la joie de l’amour
avec l’OCH, samedi 12 mars à l’église de St-Léger de
St-Germain-en-Laye :
Vous êtes tous invités à la 2ème veillée diocésaine
autour du handicap qui aura lieu le samedi 12 mars
2022 à 15h30 en l'église St-Léger de St-Germain-enLaye. Louer Dieu, prier, consoler et se laisser
réconcilier, au cœur du Carême, avec les personnes
porteuses de handicap et leurs familles. Veillée
suivie à 18h par la messe anticipée du dimanche
préparée avec les personnes handicapées. Chants et
louange animés par le groupe PRAYER. Accessible en fauteuil.

Trappes-en-Yvelines...
Semi Marathon de la ville de Trappes, dimanche 27 mars :
Le parcours passera devant l’église et les accès à la circulation seront
exceptionnellement modifiés. Pensez à prendre vos dispositions en vous
garant à distance.

Horaires des messes et temps de prière Carême
à partir du mercredi 2 mars 2022
Jour

Samedi

Temps de prière
communautaire

Messe

Mardi

Mercredi

Laudes à
8 h 10

Chapelet à
17 h 30
18 h 30

Adoration et
Confessions

Dimanche

9 h et 11 h

8 h 30

12 h

18 h

Jeudi

Vendredi

Vêpres à
18 h 40

Chemin de
croix à 19 h

19 h

19 h 45
19 h

Nos peines… Funérailles du 29 janv. au 24 février
Monique GUILLOU épouse VINCENTELLI, Marcel MOUNIER et Raymond
ALEXANDRE.
Toute la communauté porte dans la prière les défunts et leur famille.

École Sainte-Marie de Trappes...

C’est le moment des inscriptions ! N’hésitez pas à contacter l’école SainteMarie dès maintenant.

Agenda de St-Georges de mars 2022
Mercredi 2

Début du Carême 2022
12 h

Messe des Cendres

20 h 30

Messe des Cendres

Jeudi 3

20 h

Répétition de la chorale Saint-Georges

Vendredi 4

19 h

Chemin de croix suivi de la messe à 19 h 45

Dimanche 6

15 h

Appel décisif des adultes catéchumènes à la collégiale
Notre-Dame de Mantes-la-Jolie

18 h

Vêpres

Lundi 7

Prions en quartier « Une Église appelée à se convertir ! »

Mardi 8

8 h 45

École Sainte-Marie : trois célébrations de Carême par niveau

Mercredi 9

20 h

Répétition de la chorale Saint-Georges

Jeudi 10

matinée

École Sainte-Marie : visite de Mgr Crepy

Vendredi 11

19 h

Chemin de croix suivi de la messe à 19 h 45

20 h

PAJ

20 h 30

Catéchèse : réunion de préparation des parents et animateurs, module 4 « Jésus est vivant» en zoom

16 h 30

Aumônerie : célébration de l’appel décisif des
catéchumènes adolescent à la cathédrale Saint-Louis de Versailles

Samedi 12

15 h 30

Temps de louange pour les personnes porteuses d’un
handicap avec l’OCH à l’église Saint-Léger de StGermain-en-Laye
Répétition de la Chorale St-Georges AFRIQUE

16 h
Dimanche 13

Mardi 15

9h

Catéchèse : temps fort du module 3 « Paroles de vie »

9 h 15

Préparation au mariage en doyenné à Trappes

11 h

Messe des familles

Après-midi

Sortie à l’institut du Monde Arabe à Paris

12 h 30

École Sainte-Marie : rencontre d’éveil à la foi
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Du 16 au 19

Catéchèse : rencontres d’équipe n°1 du module 4

Mercredi 16

15 h
20 h

Messe à la résidence Fourcassa
Répétition de la chorale Saint-Georges

Jeudi 17 mars

10 h / 20 h 30

Parcours Biblique « Paul, innocent ? L’heure des procès. »

Vendredi 18

19 h
20 h 30

Chemin de croix suivi de la messe à 19 h 45
Conseil pastoral

Samedi 19

9h
9 h 30

Messe de la saint-Joseph
Rencontres des médecins et Sages-femmes catholiques au
Foyer La part-Dieu de Poissy
Aumônerie : « Uniforme, regards croisés"
Rencontre de la Conférence Saint-Vincent-de-Paul
Les amis de Jésus : pastorale des personnes
handicapées de la paroisse de Trappes
Eveil à la foi : rencontre 6
Premier scrutin des catéchumènes adolescents et adultes
lors de la messe de 18 h 30
Préparation au baptême des petits : rencontre Bonne
Nouvelle

10 h à 16h
11 h
15 h
16 h 30
18 h 30

Dimanche 20

Journée

Récollection paroissiale de Carême
Journée de prière pour les personnes victimes d’abus

Du 23au 26

Catéchèse : rencontres d’équipe n°2 du module 4

Mercredi 23

20 h

Répétition de la chorale Saint-Georges

Jeudi 24

19 h
19 h
20 h 30

Fête de St Oscar Roméro : messe
CCFD-Terre Solidaire : soirée bol de riz et conférence
Equipe liturgique : préparation de l’Octave de Pâques

Vendredi 25

19 h
20 h

Chemin de croix suivi de la messe à 19 h 45
PAJ

Samedi 26

10 h
14 h
16 h
20 h 30

Catéchèse : fête du pardon du Carême
Aumônerie : fête du pardon
Répétition de la Chorale St-Georges AFRIQUE
Rencontre Signes de baptême

Dimanche 27

10 h
11 h

Lectio Divina
Scrutin 2 pour les catéchumènes adolescents et
adultes lors de la messe

Du 30 au 2
Mercredi 30

Catéchèse : rencontres d’équipe n°3 du module 4
20 h

Répétition de la chorale Saint-Georges

Bienvenue Sœur Félicité !
Depuis le 28 janvier dernier, notre paroisse a la joie de
compter une nouvelle paroissienne, en la personne de Soeur Félicité KONÉ qui a rejoint Soeur Bernadette DIARRA et Soeur Germaine DARA dans la Communauté des Filles du Coeur Immacu-

Pour faire connaissance, nous lui avons posé quelques questions,
quelles elle a répondu avec simplicité et une grande gentillesse.

aux-

Soeur Félicité, d'où venez-vous, quel âge avez-vous ?
Je viens du Mali et j'ai 35 ans.
Avez-vous des frères et sœurs ?
J'ai quatre frères, dont un décédé et deux sœurs.
Quelles sont les personnes qui vous ont portées dans la foi au point de
vouloir devenir religieuse ?
Mes parents sont très pratiquants au sein d'une ethnie où les catholiques sont
nombreux.
J'ai fréquenté une école catholique et j'ai fait partie de plusieurs
ments de jeunesse (Les amis de Saint-Kizito), une chorale...

mouve-

Y avait-il déjà des religieux dans votre famille ?
Oui, en effet, une de mes tantes est religieuse, deux de mes oncles et deux de
mes cousins sont prêtres.
Depuis quand êtes-vous religieuse ?
J'ai prononcé mes vœux en 2009 au Mali.
Pouvez-vous nous parler de votre parcours depuis votre entrée en religion ?
J'ai beaucoup agi auprès des enfants et des adolescents (caté, aumônerie).
J'ai vécu quatre ans à Oran, en Algérie, pour poursuivre mes études et j'y ai côtoyé des étudiants de nombreuses nationalités. Pendant ce séjour à Oran, j'ai fait

Étiez-vous déjà venue en France ?
Oui, en 2013, j'ai passé un mois à Taizé.
Il y a peu de temps que vous êtes parmi
nous, mais dîtes-nous vos premières
impressions.
A ma descente d’avion, il pleuvait et il ne
sait pas chaud.

fai-

J'étais triste d'avoir laissé ma maman au pays,
mais c'est une joie pour moi d'être à Trappes.
Il faut que je prenne mes marques. J'ai fait la
connaissance de quelques paroissiens chez qui
j'ai été invitée. Les Français mangent
beaucoup de pâtisserie !

Le deuxième dimanche, j'ai assisté à la messe
des familles. Super messe, très animée, très
joyeuse. Une agréable prise de contact avec la
communauté paroissiale.
Qu'aimeriez-vous faire (ou pas) au sein de notre paroisse ?
J'aimerais agir auprès des enfants (pastorale, aide aux devoirs...),
éventuellement rejoindre une équipe (deuil, Conférence de Saint-Vincent-de-Paul...),
faire partie d'une chorale car j'adore chanter.
Être auprès des malades serait difficile pour moi car j'ai eu une expérience très
douloureuse.
Dites-nous, Sœur Félicité, quels sont vos loisirs ?
J'aime beaucoup les voyages et les excursions, la lecture, le cinéma, la
sique.
Merci de tout cœur, Sœur Félicité, pour ce moment de partage.
Coordonnées : Communauté des Filles du Cœur Immaculé de Jésus

10 mail de la Colombe, Trappes-en-Yvelines
Sr Germaine DARA  07 53 01 24 25
Sr Bernadette DIARRA  07 68 11 73 25

mu-

