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Décider… marcher à sa suite.

Dans l’Évangile de ce dimanche, Jésus se retourne vers nous et nous
lance un appel : en ce début d’année, quelle décision résolue voulons-nous
prendre pour marcher à sa suite ?
Jésus prend l’exemple de deux hommes : l’un veut bâtir une tour, et
l’autre, partir en guerre. L’un comme l’autre s’appuie uniquement sur ce qu’il
possède – son argent, des soldats – pour espérer arriver à ses fins. Pour nous
qui voulons suivre Jésus de plus près, il ne s’agit pas tant de nous appuyer sur
des ressources que nous posséderions que de compter sur son aide à Lui !
Renoncer à avoir, pour être avec Jésus, beau programme d’année !
Vincent Duchêne
Je marche derrière Jésus depuis 77 ans et tout particulièrement comme
prêtre depuis 52 ans. Pourtant, je sens toujours le besoin de m’asseoir aux
pieds de Jésus pour chercher comment être plus en vérité son disciple. Mon
déménagement sur Trappes a été l’occasion d’alléger un peu mes bagages ;
mais je cherche surtout dans cette nouvelle étape de ma vie de quels
attachements encombrants je pourrais me libérer. Seigneur, aide-moi à faire
un pas de plus pour te préférer à tout.
Père Philippe Potier
Qui invites-tu, Jésus, à devenir tes disciples ? Dans l’Évangile de ce
dimanche de rentrée, tu interpelles ces « grandes foules » qui faisaient route
avec toi. Pour chacun d’eux, tu as l’exigence de celui qui aime en vérité : tu les
invites à porter leur croix, à renoncer à eux-mêmes pour être tout à toi.
Donne-moi cette année d’espérer pour tous sans exception : tu invites tout
homme, tout Trappiste, à marcher à ta suite !
Père Étienne Guillet

Actualités paroissiales...
✓ Messe des familles avec la bénédiction des cartables,
dimanche 4 septembre, à 11 h et forum de rentrée paroissial de
12 h 30 à 16 h 30 :
Au programme de cette journée :
11 h : Messe des familles et bénédiction des cartables.
11 h 30 : Apéritif de rentrée. Accueil du père Philippe POTIER, prêtre au service
de notre paroisse et des nouveaux arrivants. Chacun peut apporter de quoi
grignoter autour d’un verre. Bienvenue à vos nouveaux voisins ! Invitez-les à la
messe !
12 h – 16 h 30 : Forum paroissial dans les salles paroissiales : inscriptions à
l’éveil à la foi, au catéchisme, à l’aumônerie, à l’ACEL, etc.…
Fin du forum avec la prière des Vêpres à 17 h.
✓ Bienvenue, Père Philippe POTIER :
Il nous a rejoint dès le début du mois… Ses cartons sont ouverts et le voici prêt
à venir dîner bientôt chez vous pour faire connaissance… Bienvenue à toi, Père
Philippe, prêtre au service de la paroisse de Trappes ! Dans la prochaine feuille
paroissiale, nous ferons mieux encore ta connaissance ! Suspens…
✓ Ordinations diaconales en vue du sacerdoce de Vincent
DUCHÊNE et Benjamin ROUAUD dimanche 11 septembre, à 15 h
30 en l’église St-Lubin de Rambouillet :
Vincent DUCHENE et Benjamin ROUAUD, séminaristes, ont été appelés par
Mgr Luc Crepy pour être ordonnés diacres en vue du sacerdoce le 11
septembre 2022 à 15h30 à Rambouillet. Soyons nombreux à entourer Vincent
ce jour là !
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,
 au célibat à cause du Royaume des Cieux entièrement donnés au Christ et au
service des hommes.
✓ Reprise du repas fraternel en paroisse :
C’est la rentrée ! À partir du 7 septembre, mercredi midi, retrouvons-nous à
nouveau en paroisse au presbytère pour un repas partagé de 12 h 30 à
13 h 45 ! Fin à 14 h.
✓ Conseil pastoral : prochaine rencontre le vendredi 7 octobre à 20 h 30

✓ 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 : 8 octobre à 16 h 30

Catéchèse : premières rencontres d’équipes : semaine du 21 au 24 septembre
Aumônerie : journée de rentrée : samedi 24 septembre
✓ Fête de Notre-Dame de Velankanni :
Une neuvaine débutera le vendredi 16 septembre ; ce temps de prière est
proposé tous les jours à 17 h 30 à la chapelle. Dimanche 25 septembre : Au
programme : 10 h 30 : procession de Notre-Dame de la Santé de Velankanni,
11 h : célébration eucharistique, suivie d’un repas partagé dans les salles
paroissiales .

A venir dans notre paroisse...
Temps de prière partagé autour de Saint François d’Assise :
Lundi 3 octobre – 18h00 : temps de prière franciscaine, Transitus de StFrançois d’Assise dans la chapelle. Ce temps sera suivi d’une collation en salle
paroissiale.
✓

Alliance Saint-Georges
✓ kermesse paroissiale :
En avant dans les préparatifs de la kermesse paroissiale qui aura lieu le
dimanche 2 octobre 2022 ! Rendez-vous à toutes les bonnes volontés le
mercredi 7 septembre à 20 h 30 dans la salle d’aumônerie pour une réunion de
préparation. Pour assurer le grand succès, tous les talents sont les bienvenus.

Intention de prière de septembre...
Seigneur, les accidents climatiques de cet été nous rappellent la vulnérabilité
de ta Création, malmenée par l'Homme. Inspire-nous toujours plus de respect
pour tes œuvres, jusque dans nos gestes quotidiens.

En diocèse...
Départ de Mgr Bruno Valentin :
Vendredi 15 juillet, le pape François a nommé Mgr Bruno Valentin évêque
coadjuteur de Mgr Alain Planet, évêque du diocèse de Carcassonne et
Narbonne. Mgr Bruno Valentin dira au revoir aux paroissiens de Trappes le
vendredi 2 septembre à 19 h en présidant la messe de 19 h. Cette
célébration sera suivie d’un apéritif. Il dira au-revoir au diocèse de Versailles
le dimanche 4 septembre 2022 en la cathédrale Saint-Louis de Versailles, à 15
h 30. Il sera accueilli le dimanche 9 octobre à Narbonne.

Acel de Trappes :
L'ACEL vous accueille ! Inscriptions pour les jeunes du CP à la terminale pour
l'accompagnement éducatif (devoirs et autres activités) les lundis, mardis,
jeudis et vendredis de 16h30 à 19h30, à l'accueil de loisirs les mercredis et/ou
la première semaine de vacances de la Toussaint. Tarifs en fonction du
quotient familial. L’argent ne doit pas un frein pour ne pas inscrire un enfant !
Inscriptions au forum paroissial le 4 septembre et en semaine de 14h à 19h30
au presbytère.

Horaires des messes et temps de prière

Jour

Samedi

Temps de prière
communautaire

Messe

Dimanches

Mercredi

9 h et 11 h

8 h 30

Jeudi

Vendredi

Adoration à
18 h, Vêpres
à 18 h 40

Laudes à
8 h 10

Chapelet à
17 h 30
18 h 30

Mardi

12 h

19 h

19 h

Nos joies...
Les baptêmes du 3 juillet au 30 août 2022 :
Clément MASSON, Méline DESDOITS GUESNON, Anaïs et Thaïs DA COSTA
MOREIRA LOPES, Marcus DIBALA et Louna LE CHANU.
La paroisse est heureuse de les accueillir.

Nos peines… Funérailles du 3 juillet au 30 août
Roger SCANNERINI, Bernard BIASUTTO, Jacques CONTE, Christiane VOGIN
veuve SOURDAINE, Carlos VASCONCELOS, Charles SAINT-JACQUES, Monique
DUVAL épouse DEUIRE, Marie-Solange MANNAPIN DESSAINTS, Roland
CHARRIER et Christian NOEL.
Toute la communauté porte dans la prière les défunts et leurs familles.

Agenda de St-Georges de septembre 2022
Jeudi 1

Rentrée des classes

Vendredi 2

19 h

Messe d’action de grâce présidée par Mgr Bruno
Valentin, suivie d’un apéritif

Samedi 3

9h

« Grand ménage » Louange, café et propreté !

Dimanche 4

Mercredi 7

9h
11 h
12 h 30
20 h 30

Messe
Messe de rentrée et des familles
Forum paroissial
Réunion de préparation kermesse paroissiale

Jeudi 8

8 h 45

École Sainte-Marie : célébration de rentrée

Vendredi 9

19 h 30

Veillée de prière à l’occasion des ordinations
conales de Vincent et Benjamin à l’église
Michel de Porchefontaine

Samedi 10

14 h

Dimanche 11

16 h
15 h 30

Répétition des chants pour la fête de Notre-Dame
de Velankanni
Répétition de la Chorale St-Georges Afrique

Mercredi 14

15 h

Messe à la maison de retraite Fourcassa

Vendredi 16

20 h 30

Catéchèse : réunion des animateurs et parents pour
préparation du module 1 « Dieu appelle »

Samedi 17

9h
20 h 30

Brico-ménage-jardinage-rangement à St-Georges
Préparation au baptême des petits : réunion Bonne Nouvelle

Du 21 au 23

diaSt-

Ordination diaconale de Vincent DUCHENE en
l’église St-Lubin de Rambouillet

Catéchèse paroissiale : rencontre 1 du module 1

Samedi 24

journée
16 h
20 h 30

Aumônerie : rentrée de l’aumônerie
Répétition de la Chorale St-Georges Afrique
Préparation au baptême des petits : réunion
Signes de baptême

Dimanche 25

10 h 30

Fête de Notre-Dame de Velankanni : procession ;
messe et repas partagé

Du 28 au 1er

Catéchèse paroissiale : rencontre 2 du module 1

Mercredi 28

20 h 30

Jeudi 29

Préparation de la messe des familles du 6 oct.
Rencontre des prêtres du doyenné

Samedi 1er
oct.

journée

Récollection de la Société de St-Vincent de Paul à
Chevilly-Larue

Dimanche 2

journée

Kermesse paroissiale

Nouveautés paroissiales !
Le « Coin prière » de St-Georges de Trappes :à la sortie de chaque messe des
familles, un stand de petits objets et livres de prière vous est proposé, à tout petit
prix. Chapelet, croix, neuvaines, livrets de chants… Tenons bon dans la prière.
Le « Panier des enfants » : à chaque messe de 11 h (sauf messe des familles),
coloriage sur l’Evangile et livres pour les enfants ont proposés aux tout-petits par
l’équipe d’accueil.
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