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 39
Dimanche 26 septembre
26e dimanche du temps ordinaire,
année B

"Si ton pied est pour toi une occasion de chute,
coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié
dans la vie éternelle que de t'en aller dans la
gèheme avec tes deux pieds."

Pour moi ce verset m'interroge sur mon entourage et ma personnalité, afin de
savoir si j'ai des aspects de ma vie qui m'empêche de vivre pleinement avec
Dieu. Nous sommes tous destinés à vivre à la suite de Dieu. Néanmoins, nous
avons souvent des contraintes qui nous empêchent de suivre Jésus. Il devient
donc important de se soutenir les uns les autres pour vivre pleinement avec
Dieu. Nous ne suivrons pas tous le même chemin mais en nous aidant
réciproquement nous serons plus fort pour demeurer avec Dieu.
Le temps festif de notre kermesse est un moment favorable pour faire grandir
dans la paroisse ce soutien fraternel.
Daril Hiram, président de l’Alliance St-Georges

Horaires des messes et temps de prière
Jour

Samedis
25 sept.
2, 9 et 16
oct.

Dimanches
26 sept.
3, 10 et 17
oct.

Temps de prière
communautaire

Messe

18 h 30

9 h et 11 h

Mardis Mercredis
28 sept. 29 sept.
5, 12 et 6,13 et 20
19 oct.
oct.

Jeudis
30 sept.
7, 14 et
21 oct.

Vendredis
1, 8, 15,et
22 oct.

Laudes à
8 h 10

Vêpres à
18 h 40

Vêpres à
18 h 40

19 h

19 h

8 h 30

Adoration et
Confessions

12 h

18 h
1

Actualités paroissiales...
 Kermesse paroissiale, dimanche 26 septembre :
Au programme de cette journée :
11 h : messe d’action de grâce
12 h : début des festivités : brocante, jeux,
stands, animations
12 h 30 : repas aux saveurs de la mer, sur
réservation .

Invitez d’ores et déjà autour de
vous et venez nombreux !

Chamboule-tout,
Pêche à la ligne,
Tombola,
Danses et jeux !
 Éveil à la foi, catéchèse et aumônerie, c’est reparti !
Il est essentiel d’accompagner un enfant et un jeune dans son chemin de foi et
sa découverte de l’amour de Dieu.
À chaque âge, une proposition adaptée !
De 4 à 7 ans : l’éveil à la foi ( 1 fois par mois, à la paroisse, le samedi ou
à l’école Sainte Marie pendant la pause du midi)
De 8 à 11 ans (CE2-CM1-CM2) : le catéchisme (3 fois par mois, à la paroisse ou
à l’école Sainte Marie, après les cours)
De 12 à 17 ans (6ème à la terminale) : l‘aumônerie, le samedi à la paroisse
Eveil à la foi : première rencontre : 16 octobre à 16 h 30
Catéchèse : premières rencontres d’équipes : semaine du 22 au 25 septembre
Aumônerie : journée de rentrée : samedi 25 septembre à 16 h
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Retour en images sur les ordinations diaconales… Bonne
route à Géraud Patris de Breuil !

Retour en images sur la fête de Notre-Dame
Velankannie, dimanche 19 septembre à St-Georges :
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A venir dans notre paroisse...
 Fête de la communauté malgache, dimanche 10 octobre à 11
h, suivie d’un repas :
Messe à l’église Saint-Georges de
Trappes animée par la communauté
malgache dimanche 10 octobre à 11
h dans l’église de Trappes., suivie
d’un repas dans les salles paroissiales.
Invitez autour de vous et venez
nombreux !

Nos joies...
Les baptêmes du 18 et 19 septembre 2021 :
Hadrien et Samuel DASSE, Takshan FRANCIS CROOS.
La paroisse est heureuse de les accueillir.

Nos peines… Funérailles du 13 au 24 septembre :
Eliot DUCHAMP VIGNAL, Eric VILLENEUVE, André LECAILLON, Américo
AFONSO FERREIRA, Christian MAXIME et Hervé POULIES.
Toute la communauté porte dans la prière les défunts et leur famille.

Trappes-en-Yvelines
Élections municipales les dimanches 10 et 17 octobre. Allez voter !
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Intention de prière « Église Verte »
Dimanche 19 septembre
Seigneur, tu nous montres qu'accueillir un enfant, c'est t'accueillir toimême, donne-nous d’apprendre à accueillir les plus petits parmi nos
frères humains et non-humains dans nos vies quotidiennes et dans notre
travail.
Dimanche 26 septembre
Seigneur, Saint Jacques nous avertit : « vos richesses sont pourries ». Eclairenous, Seigneur, afin que nos richesses, nos patrimoines, petits ou grands,
soient utilisés pour construire ton royaume par des dons, des legs, de
l'investissement éthique, l'abandon des énergies fossiles plutôt que pour un
profit éphémère et destructeur.
Dimanche 3 octobre
« Que le Seigneur nous bénisse, tous les jours de notre vie ». Que le
Seigneur bénisse ceux qui, dans le monde entier, se battent, parfois au
péril de leur vie, pour limiter le dérèglement climatique et défendre les
plus pauvres, en particulier contre les nouveaux projets d'infrastructures
fossiles, par exemple en Ouganda et Tanzanie.
4 octobre : fête de Saint-François d’Assise
Qu'en cette fête de François d'Assise qui se mit à rebâtir la maison du
Seigneur en ruine, nous sachions nous engager pour sauvegarder ta
création souffrante. Aide-nous à influer les gouvernants qui se réuniront
dans quelques semaines sur le climat pour la COP26 par la pétition des
chrétiens, des rassemblements et des prières.
L'association Église verte vous invite à visiter la
Fête des Possibles où des associations feront
connaître des solutions concrètes pour un mode
de vie plus respectueux des êtres humains et de la
planète.
Date : samedi 25 septembre, de 11h à 18h
Lieu : devant la médiathèque du Canal,
à Montigny, près de l'Espace Saint-Quentin.
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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
 Journée des communautés « Église verte » des Yvelines,
samedi 9 octobre de 9 h à 17 h 30 :
Témoignages, temps de contemplation, échanges
d’expérience, apport spirituel œcuménique autour de la
conversion personnelle et communautaire, spirituelle et
en actes.
Le coût de la journée avec le repas est de 20 €.
Préinscription indispensable pour l’organisation de la journée en cliquant 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 !

Prochaine parution de la feuille Bonne Nouvelle : vendredi 22 octobre 2021.
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Agenda de la semaine du 25 sept. au 22 oct. 21
Dimanche 26 journée
Mercredi 29 15 h
20 h 30
Dimanche 3 11 h
Lundi 4
Vendredi 8
9 et 10 oct.
Samedi 9

20 h 30
9 h à 17 h
30

Kermesse paroissiale
Résidence Fourcassa : messe
Préparation de la messe des familles du 17 oct.
Messe de clôture du mois de la création avec
Église Verte
Fête de St François d’Assise
Alliance St-Georges : assemblée générale
Aumônerie de Trappes : retraite de confirmation
Journée des communautés « Église Verte » des
Yvelines à St-Lambert-des-Bois

9h
9 h 30
16 h
20 h 30

Messe avec les familles des défunts
Journée diocésaine des grands-parents
Aumônerie de Trappes : rencontres
Préparation au baptême des petits : rencontre
Bonne Nouvelle
Dimanche 10 11 h
Fête de la communauté malgache et repas
Jeudi 14
19 h
Fraternité franciscaine séculière
Samedi 16
16 h
Chorale St-Georges AFRIQUE : répétition
16 h 30
Éveil à la foi : rencontre 1
20 h 30
Préparation au baptême des petits : rencontre
Signes de baptême
10 h-11h
Lectio Divina
Dimanche 17
Quête impérée pour la journée mondiale des
missions
16 h
Célébration d’ouverture du synode à la cathédrale
St-Louis de Versailles
Lundi 18
Centenaire de la naissance du Père Yves Aubry,
fondateur du Bon Larron
17 h à 19 h Fête de la Saint-Luc pour tous les soignants du
diocèse : conférence et messe présidée par Mgr
Luc Crepy à Versailles
Mercredi 20 20 h 30
Préparation de la messe des familles du 21
novembre
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