AGENDA MAI 2017

Du 28 au 1er
Mercredi 3
Jeudi 4
Vendredi 5

19h
20h30
20h

Acel : réunion de préparation du gala
Acel de Trappes : assemblée générale
CPAE
PAJ : temps fort atelier Lectio Divina « lecture priante de
l’Ecriture Sainte »

Dimanche 7

9h-10h
10h-18h30

Aumônerie : préparation au baptême des 1ères années
Fête de Christ Saint Sauveur : procession, messe et quête
impérée pour les vocations, après-midi culturelle capverdienne.

Lundi 8
Vendredi 12

20h30
20h30

Lundi de quartier
Préparation au baptême des bébés : réunion « Bonne Nouvelle »

Samedi 13

9h-12h15
journée
15h-17h

17h30-19h30

19h
16h30
20h30
20h30
20h30
21h15

Fête de Notre Dame de Fatima
Formation des nouveaux membres de la Conférence St Vincent de Paul
Aumônerie :
Pèlerinage à Lisieux pour les sixièmes
Rassemblement des quatrièmes et troisièmes
Rassemblement des quatrièmes
Rassemblement des lycéens
Eveil à la foi
Aumônerie : réunion d’information des parents et des jeunes
pour le Frat de Jambville (3ème et 4ème)
Préparation au mariage réunion « Bonne Nouvelle »
Chapelet
Procession de Notre-Dame de Fatima

Dimanche 14 9h
10h15
10h30

Rencontre des servants d’autel
Fête de Notre Dame de Fatima : procession
Messe des familles, suivie d’un repas portugais

Mardi 16

20h

Vendredi 19

20h30

Aumônerie : réunion d’information des parents uniquement pour
la retraite de profession de foi (5ème)
Préparation de la fête de Notre Dame de Vélankanni

Samedi 20

17h
18h
20h30

Préparation au baptême des bébés : réunion « Signes du baptême »

Chapelet et office de la prière de Jésus à la chapelle Sainte
Thérèse de la Boissière par la communauté orthodoxe saint Jean
Cassien et sainte Geneviève
Gala de l’Acel de Trappes

Du 20 au 21

Nuit de prière paroissiale animée par le groupe charismatique

Dimanche 21 9h
9h
9h30
10h30

Catéchèse : préparation à la première des communions
Aumônerie : préparation au baptême rencontre des 2èmes années
Dimanche Emmaüs « Jésus, toi l’unique sauveur »
Messe avec engagement franciscain d’Elodie Brun

Mardi 23

Conférence Saint Vincent de Paul : rencontre de l’équipe
Préparation de la messe des familles du 18 juin
Aumônerie : départ pour retraite de profession de foi pour les
cinquièmes à Saint-Lambert-des-Bois
Messe, fête de l’Ascension du Seigneur
Début du Ramadan

25 et 26
Jeudi 25
Samedi 27

Bonne nouvelle à Saint-Georges

Pèlerinage paroissial à Notre Dame de Fatima

18h
20h30
10h30
10h30

Dimanche 28 Journée

Aumônerie : retraite pour la préparation de la première des
communions à Limon

Mardi 30

Réunion de coordination de l’équipe de préparation au baptême
des petits
9ème veillée de prière pour la vie à la cathédrale Notre-Dame de Paris

20h30

Mercredi 31 19h30

Paroisse Saint-Georges de Trappes
23 rue Montfort 78190 Trappes
 01 30 62 97 20
Courriel : paroisse.stgeorges@orange.fr

EDITO

MAI 2017

Marie, Notre-Dame de Fatima, guide nous vers ton Fils !
Le 13 mai 1981, fête de Notre-Dame de Fatima, deux coups de feu
retentissent sur la place Saint Pierre et le pape Jean-Paul II s’effondre….
Alors que l’ambulance l’emporte en trombe vers l’hôpital Gemelli, le pape
répète en polonais : « Marie… ». Le 17 mai, quatre jours après l'attentat,
Karol Wojtyla s'exprime pour la première fois depuis son lit d'hôpital : « Je
prie pour le frère qui m'a tiré dessus et auquel j'ai sincèrement pardonné. A
Toi, Marie je répète : « je suis tout à toi ». Le Pape, sauvé, n'hésitera pas à
redire : « une main a tiré et une autre, celle de la Vierge Marie a dévié la
balle fatale ». Un an plus tard, le 13 mai 1982, Jean-Paul II partira à Fatima
pour remercier Marie.
En ce mois de Mai, mois de Marie, nous, pèlerins de Trappes en prière à
Fatima, nous voulons aussi dire au nom de la paroisse : Merci, Marie de si
bien nous guider !
Et nous n’oublierons pas ce qui a été vécu là-bas il y a cent ans…
Le 13 mai 1917 à Cova da Iria, petit village du centre du Portugal, la
Vierge Marie apparaît, pour la première fois à trois petits bergers bien
simples : Lúcia, Francisco et Jacinta. Son message est simple et fort : dire le
chapelet, prier fort pour la conversion des pécheurs, offrir sa vie à Dieu.
Comme en toute révélation privée, ce qui est dit n’a rien de neuf mais éclaire
notre foi en un temps précis de l’histoire. Toujours, le message renvoie au
Christ lui-même.
Migrants portugais ayant trouvé, loin de leurs pays courage et
protection près de Marie ou baptisés de tous pays, nous entendons NotreDame de Fatima nous interpeller au seuil de ce centenaire :
« Ne te décourage pas. Je ne t'abandonnerai jamais ! Mon Cœur

Immaculé sera ton refuge et le chemin qui te conduira jusqu'à
Dieu » (Message du 13 juin 1917).

Père Etienne GUILLET

Actualités

Vie paroissiale
 Fermeture du presbytère :
Le presbytère sera fermé le 1er, 8, 26 et
27 mai.
 Lundi de quartier :
Nous nous retrouvons lundi 8 mai de
20h30 à 21h30 dans nos quartiers. Nous
étudierons l’Evangile selon saint Jean 14,
1-12 « Je suis le Chemin, la Vérité et la
vie. ». Si vous souhaitez accueillir, pensez
à vous inscrire sur le tableau à disposition
dans l’église et venez nombreux !
 Fêtes de la foi : Offrez des livres
religieux !
Une sélection de livres religieux (Eveil à la
foi, KT, Aumônerie) sera proposée en
vente à l’église au cours des messes du
samedi 13 mai et du dimanche 14 mai.
 Acel de Trappes :
Il n‘y aura pas d’accueil de l’Acel les
vendredis 19 et 26 mai.
 Dimanche Emmaüs :
Rendez-vous pour le prochain Dimanche
Emmaüs le dimanche 21 mai à 9h30. Le
thème sera « Jésus, Toi l’unique sauveur ».
 A noter : Concert du groupe Spirit :
Spirit est une chorale des Clayes-sousBois qui apporte le chant dans les hôpitaux
et maisons de retraite pour les gens qui ne
peuvent pas se déplacer. La chorale
organise un concert ouvert à tous : 11 juin
2017 à 16h30 dans l'église de Trappes.
L'entrée est gratuite. Venez nombreux !

A Trappes-en-Yvelines
7 mai : deuxième tour des
présidentielles
8 mai : Victoire du 8 mai 1945

élections

Commémorations à Trappes : 10h15 : monument
de la gare, 10h45 place du 8 mai et 11h15 place
Monseigneur Roméro.

27 mai : début du Ramadan

En diocèse

 Conférence Saint Vincent de Paul : un lancement plein de promesse !
Quelle joie de voir grandir notre Conférence renaissante ! A ce jour, 25 adultes de la paroisse
se sont proposés pour visiter à Trappes une personne isolée, malade ou âgée, aller prier avec
elle ou la conduire le dimanche à la messe. Aujourd’hui, nous sommes en mesure d’accompagner
fraternellement 26 personnes en fragilité. Bravo : voici pour notre paroisse un magnifique
signe de vitalité et d’évangile ! Un vrai réseau de foi et de charité est en train de se tisser !

 Mois de mai, mois de Marie !
Chapelet tous les jours du mois de mai à 17h30 à la chapelle de l’église Saint-Georges.

Inscription : seminaireversailles.fr/les-10-ans/

 Chapelet orthodoxe à la chapelle sainte Thérèse de la Boissière par la
communauté orthodoxe saint Jean Cassien et sainte Geneviève :
Le samedi à 18h, tous les 15 jours à partir du 6 mai, le chapelet sera suivi de l’office de la
Prière de Jésus. Soyez les bienvenus !

 Fête du centenaire de Notre Dame de Fatima, samedi 13 et dimanche 14
mai :
Cette année, dans notre paroisse, nous fêterons le Centenaire des Apparitions de Fatima.
Samedi 13 mai : 20h30 chapelet suivi d'une procession aux flambeaux et dans les salles
paroissiales, soirée conviviale avec le groupe folklorique de Trappes (danses traditionnelles
portugaises).
Dimanche 14 mai : 10h10 procession et 10h20 présentation des Apparitions par les enfants
de la catéchèse et aumônerie suivies de la messe à 10h30.
Après la messe, un repas préparé par l’association Portugaise de Trappes sera servi. Achat
d’un ticket d'entrée pour le repas (17€ pour les adultes et 12€ pour les enfants de 5 à 12
ans).

 Nuit de prière et d’adoration du 20 au 21 mai :
Le groupe de renouveau charismatique de notre paroisse, "Les amis de la Lumière" vous invite à
venir prier dans l'église St Georges du samedi 20 mai 21 h au dimanche 21 mai, 6 h du matin.
Louange, adoration, confession, chapelet, témoignage... Voir tract au fond de l'église.

 Bienvenue aux nouveaux prêtres sur le doyenné de Saint-Quentin :
Nous accueillons avec joie dans le doyenné le père Maximilien de la Martinière, nouveau curé
du groupement paroissial de Coignières-Elancourt-Maurepas,-St Rémy et le père Martin Guyot,
nouveau vicaire du groupement paroissial Saint-Quentin-Saint-Victor.
Nous souhaitons un beau ministère au père Fabrice du Haÿs qui devient le nouveau curé du
groupement paroissial de Velizy, Buc, Jouy, Les Loges en Josas.

Horaires des messes et temps de prière
Jour
Temps de prière communautaire
Messe

Samedi

Dimanche

Chapelet
à 17h30
18h30

Mardi

Mercredi

Laudes
à 8h10
10h30

8h30

12h30

 Le séminaire de Versailles fête ses
10 ans de réouverture :
Courir pour les vocations ! 1ères foulées
du séminaire le 14 mai de 14h30 à 17h30
sur les berges de Seine de Chatou. Course
de 9km par équipe de 6 coureurs pour
représenter sa paroisse ou son
mouvement. Relevez le défi !

Jeudi

Vendredi

Vêpres
à 18h45

Adoration à
18h00

19h00

19h00

Nos joies, nos peines
Publication des bans de mariage :
Seront célébrés en juin les mariages de :
 Matthieu CAILLAUD et Marilène TEL à
Nogent-le-Roi le 3 juin à 14h30.
 Jacques LADOUCEUR et Meghann
GIRAUDET à l’église Saint-Georges de
Trappes le 24 juin 2017 à 16h.
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 d’avril 2017 :
José DOLE, André-Antoine BICHERON,
D i vi y a
S I NO U V AS S IN ,
An t oi n e
TORNAMBE, Aurélie FESTIN, Kérane
PAYET, Daniel FESTIN, Emmanuelle
MOUELLE APAYA, Libass BATCHY
MOUISSOU, Joyce VALGAIRE, Maria et
Levo-Rebecca et Victoria KIPANDATULEKI, Lydie et Aubin RABOISSON,
Lilian MANOURY, Mayronn PAVILLA,
Nathan GINGUENE et Joël NUNES
TEIXEIRA.
La paroisse est heureuse de les accueillir.
Les funérailles d’avril 2017 :
Béatrice ADOU, Yves CARVALLO, Marie
GAILARDOT veuve DEPREZ, Carlos
SERRAO NUNES, Thérèse MORIZE
épouse BOUCHERAT et Renée GOTTY
veuve PASTORI.
Toute la communauté porte dans la prière
les défunts et leurs familles.

