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 2021, semaine 27
Dimanche 4 juillet
14e dimanche du temps ordinaire,
année B

« Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée »
Évangile de Marc 6,2

Jésus revient dans son village natal et prêche dans la synagogue.
Il est certainement difficile à ses compatriotes qui l’ont vu petit enfant,
d’imaginer qu’il possède une sagesse dont ils pourraient bénéficier.
Peut-être y a-t-il beaucoup de sagesse autour de moi dans des lieux où je ne la
cherche pas ? Seigneur, ouvre mes yeux et mes oreilles pour que je voie et
entende plus les biens dont tu veux me combler.
Jésus poursuit sa route et n’insiste pas pour convaincre ceux dont l’esprit est
fermé. « Il s’étonne simplement de leur manque de foi »
Demandons au Seigneur cette même liberté : annoncer avec foi la vérité,
l’espérance et la vie. Laissons-lui le reste. Ayons confiance, il pourvoira à nos
propres incapacités…
Marie-France Dufour

Horaires des messes et temps de prière
Jour

Samedi
3 juillet

Dimanche Mardi Mercredi
4 juillet 6 juillet 7 juillet

Jeudi
8 juillet

Vendredi
9 juillet

Temps de prière
communautaire

Laudes à
8 h 10

Laudes à
8 h 10

Laudes à
8 h 10

Vêpres à
18 h 40

19 h

19 h

Messe

8 h 30
et 18 h 30

Adoration et
Confessions

9 h - 11 h

9 h et 11 h

8 h 30

12h30

18 h
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Actualités paroissiales...
 Messe d’action de graces de fin d'année et fête des
engagements, dimanche 4 juillet à 11 h suivie d’un apéritif.
 Fin de mission à la paroisse Saint Georges…
- Colette BOUKAKA, présidente de la Conférence Saint-Vincent-de-Paul depuis 4 ans
- Sandrine BRAZ, coordinatrice de la catéchèse depuis 3 ans
- Arcade GNASSANGOYE, responsable de l’équipe locale du Secours
Catholique depuis 3 ans
- Maria MENDES, femme de ménage depuis 8 ans
- Géraud PATRIS DE BREUIL, séminariste à Trappes depuis 3 ans
Un très grand merci à chacun pour son engagement !
 Présence des prêtres cet été :
Cet été notre paroisse continuera sa vie de prière et d’accueil.
Le père Olivier Rousseau sera absent du 24 juillet au 22 août.
Le père Étienne Guillet sera absent du 29 juillet au 27 août.
Une question ? Une personne pourra noter votre demande ou y répondre
directement au bureau d’accueil au fond de l’église tous les dimanches de cet
été après la messe de 11 h.

A venir dans notre paroisse...
 Fermeture du presbytère : Le secrétariat et l’accueil du presbytère
seront fermés du mercredi 7 juillet au mercredi 1er septembre inclus.
 Journée de rentrée paroissiale : dimanche 5 septembre
Les activités des groupes et mouvements reprendront en septembre. Forum
de rentrée le dimanche 5 septembre après la messe et jusqu’à 16 h puis Festi
Christ des vocations avant l’ordination de Géraud le 12 septembre.
 Dates à noter :
 Matinée « Brico, ménage » : samedi 4 septembre au matin
 Ordination diaconale de Géraud Patris de Breuil : dimanche 12
septembre à la collégiale Notre-Dame de Mantes-La-Jolie à 15 h 30
 Fête de Notre-Dame de Velankanni : dimanche 19 septembre
 Kermesse paroissiale du dimanche 26 septembre : prochaine réunion
de préparation : vendredi 10 septembre à 20 h 30.
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En diocèse...
 Messe des forains de la Saint Fiacre :
La messe de la saint-Fiacre avec les forains de la fête des Loges sera bien
célébrée cette année ! Retrouvons-nous sur la piste d’auto-tamponneuses le
jeudi 22 juillet à 11 h. Messe présidée par Mgr Bruno Valentin, évêque
auxiliaire de Versailles. Les clowns musiciens vous y attendent… Par notre
présence, manifestons aux forains notre amitié et notre soutien.
 Pèlerinage diocésain à Notre-Dame de la Mer, dimanche 15
août 2021 :
Bulletins d’inscription disponibles dans
l’église, la chapelle
à remettre
impérativement avant le 31 juillet à Régine
Chardel  06 68 33 62 71.

Intention de prière « Église Verte » de juillet
Merci Seigneur pour cette pause estivale. Bénis les jours qui s’ouvrent devant
nous : jours de joies et de paix, jours de détente, de rencontres et d’amitié.
Aide-nous à admirer ta création et à la respecter toujours plus !
Aide-nous également à te prier devant la montagne ou l’océan, la plaine ou la
rivière, le soleil et les étoiles, l’oiseau et les fleurs.

Nos joies...
Publication des bans de mariage :
Sera célébré en août 2021 le mariage de :
 Fabio FERNANDES DOS SANTOS et Carolina MICAEL DE JESUS à l’église
Fonte de ANGEAO d’AVEIRO le 7 août 2021
 Serge SEVERIN et Marie-Sylvianne ABOKAN à l’église Saint-Georges de
Trappes le 21 août 2021
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 de cet été du 3 juillet au 31 août 2021 :
Victor SASIADEK, Romain CHARRIÈRE, Yuri MENDES DIAS, Félicia PÉPIN, Léo
ACHIROU, Katalya COLLARD-RAMASSAMY, Lewys et Lowys PLACERDAT
La paroisse est heureuse de les accueillir.
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Agenda de la semaine du 3 au 9 juillet 2021
Samedi 3

8 h 10
8 h 30
9 h à 11 h
18 h 30

Dimanche 4

9h
11 h

Laudes
Messe
Adoration et confessions
Messe anticipée du dimanche

Messe
Messe d’action de grâces suivie d’un apéritif
Fête des engagements
Lundi 5
20 h 30
Prions en quartier « Prendre soin de son temps ! »
Mardi 6
8 h 10
Laudes
8 h 30
Messe
Vacances scolaires
À partir du mercredi 7 juillet : horaires de la période estivale
Mercredi 7
12 h 30
Messe
Jeudi 8
18 h
Adoration du Saint Sacrement
Vendredi 9

19 h
18 h 40
19 h

Messe
Vêpres
Messe

 A vos agendas : les messes cet été à Trappes : à partir
du lundi 5 juillet 2021 jusqu'au 31 août:
Mardi : 8 h 10 : Laudes et messe à 8 h 30
Mercredi : messe à 12 h 30,
Jeudi : 18 h : Adoration et messe à 19 h puis repas partagé tiré du sac
Vendredi : 18 h 40 Vêpres et messe à 19 h
Samedi : messe anticipée du dimanche à 18 h 30
Dimanche : messe à 11 h (du 11 juillet au 29 août inclus).
Prions en quartier d’août : tous en paroisse, lundi 2 août.
Pèlerinage Notre-Dame de la Mer : 15 août 2021.
Prochaine actu paroissiale : vendredi 3 septembre 2021
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