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

Année 2021, semaine 37
Dimanche 12 septembre
24e dimanche du temps ordinaire,
année B

Édito

"Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur !" Ps
33
Repérer et savourer les bontés du Seigneur !
En témoigner avec audace autour de nous : " voilà ce que le Seigneur a fait
pour moi !"
Ce thème d'année tiré du Ps 33 fera de nous des guetteurs du passage de Dieu
dans nos vies...
Nous ne savons pas à quoi ressemblera cette nouvelle année pastorale vécue
ensemble à Trappes et dans notre diocèse. Je sais seulement que Dieu
continuera au cœur des aléas de nous témoigner fidèlement de son amour.
Ses dons seront au rendez-vous.
Premier cadeau en cette rentrée ?
L'ordination diaconale de notre frère et ami Géraud ce dimanche 12
septembre à Mantes la Jolie ! Comment ne pas le louer : voyez comme est bon
le Seigneur...
Père Etienne

Horaires des messes et temps de prière
Jour

Samedi
11 sept.

Dimanche Mardi Mercredi
12 sept. 14 sept. 15 sept.

Jeudi
16 sept.

Vendredi
17 sept.

Laudes à
8 h 10

Vêpres à
18 h 40

Vêpres à
18 h 40

19 h

19 h

Temps de prière
communautaire

Messe

18 h 30

9 h et 11 h

8 h 30

Adoration et
Confessions

12 h

18 h
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Actualités paroissiales...
 Messe d’ordination diaconale de Géraud PATRIS DE BREUIL,
dimanche 12 septembre, 15 h 30 en la collégiale Notre-Dame de
Mantes-la-Jolie :
Paul Xuan Phien Dang pour le diocèse de
Vinh (Vietnam), Mathieu Bocquet, Wilfrid
de Guillebon, Géraud Patris de Breuil,
séminaristes, ont été appelés par Mgr Luc
Crepy pour être ordonnés diacres en vue
du sacerdoce le 12 septembre 2021 à
15h30 à la Collégiale ND de Mantes.

Au jour de leur ordination, les diacres, configurés au Christ Serviteur,
s’engagent :
 à développer un esprit de prière par la célébration de la Liturgie des Heures,
intercédant pour le Peuple de Dieu et pour le monde,
 à vivre en communion avec leur évêque dans le respect et l’obéissance,
 et au célibat à cause du Royaume des Cieux pour en consacrer les fruits
d’intimité avec le Christ au service des hommes.

Intention de prière « Église Verte » du 12 sept.

« La parole de Dieu est énergique et coupante » nous dit la lettre de Paul.
Seigneur, fais de nous des chrétiens courageux face aux injustices
écologiques dans le monde et dans nos quartiers.
Rédigée par Laura Morosini, secrétaire générale du label Église Verte.
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A venir dans notre paroisse...
Fête de Notre
Velankanni, dimanche

Dame
19

de Kermesse paroissiale, dimanche
septembre : 26 septembre :

Rendez-vous à toutes les bonnes
volontés vendredi 10 septembre à
20 h 30 au presbytère pour une
réunion de préparation. Pour assurer
Neuvaine chaque jour, à l’église, 17 h le grand succès, tous les talents sont
les bienvenus. Venez nombreux !
30, jusqu’à la fête.

Nos joies...
Publication des bans de mariage :
Sera célébré en octobre 2021 le mariage de :
 Dinesh UTHAYAKUMAR et Catherine FLORANTIN à l’église Saint-Georges de
Trappes le 23 octobre 2021
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 4 et 11 septembre 2021 :
Talyana DAVILLE DEWINDT et Gianni SALBOT.
La paroisse est heureuse de les accueillir.
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En diocèse...
 Journée diocésaine des grands-parents, samedi 9 octobre :
Grands-parents, au cœur de la famille, témoins
de l’Amour !
En cette année Famille AMORIS LAETITIA, une
journée de pause et de réflexion, juste pour les
grands parents, autour de Mgr Bruno Valentin.
Vous pouvez vous inscrire à cette journée ici

 JMJ diocésaines, 20 et 21 novembre 2021 :
Les 20 et 21 novembre prochains, les jeunes du
diocèse de 16 à 35 ans sont conviés par notre
évêque aux JMJ diocésaines « Lève-toi ! ». Ils
seront rassemblés selon leur tranche d’âge à
Versailles (lycéens), Mantes-la-Jolie (étudiants,
18-25 ans) et Poissy (dans la vie active, 20-35
ans). Les jeunes porteurs de handicap sont
bienvenus ! Le dernier grand rassemblement
diocésain de la jeunesse date de 2009, c’est
donc un grand événement !

Nos peines… Funérailles

de juillet, août et début septembre :

Louis MABIRE, Charles SANGALLI,, Alphonsine LOUSSOUKA, Georges LAZONE,
Renée PARAT veuve LAVENAC, Bernadette POULAIN veuve BARBESANGE,
Rigobert TREPON, Rémy MOUNINGUISSA et Michel CAMPO.
Toute la communauté porte dans la prière les défunts et leur famille.
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Agenda de la semaine du 11 au 17 septembre 21
Samedi 11

16 h
17 h 30
18 h 30
20 h 30

Dimanche 12 9 h
11 h
15 h 30
17 h 30
Lundi 13

17 h 30

Mardi 14

8 h 10
8 h 30
17 h 30

Mercredi 15

12 h
12 h 45
17 h 30

Jeudi 16

17 h 30
18 h
19 h
19 h

Vendredi 17

17 h 30
18 h 40
19 h
20 h 30

Aumônerie de Trappes : rentrée de l’aumônerie
Neuvaine de Notre-Dame de Velankanni dans
l’église
Messe anticipée du dimanche
Préparation au baptême des petits : rencontre
Signes de baptême
Messe
Messe
Ordinations diaconales à Mantes-la-Jolie
Neuvaine de Notre-Dame de Velankanni dans
l’église
Neuvaine de Notre-Dame de Velankanni dans
l’église
Laudes
Messe
Neuvaine de Notre-Dame de Velankanni dans
l’église
Messe
Repas fraternel
Neuvaine de Notre-Dame de Velankanni dans
l’église
Neuvaine de Notre-Dame de Velankanni dans la
chapelle
Adoration du Saint Sacrement dans l’église
Messe
Fraternité Franciscaine Séculière
Neuvaine de Notre-Dame de Velankanni dans
l’église
Vêpres
Messe
Catéchèse : réunion des parents et animateurs en
présentiel dans les salles paroissiales
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