AGENDA MARS 2017

Mercredi 1er 12h30
20h30

Bonne nouvelle à Saint-Georges

Messe des Cendres
Messe des Cendres

Vendredi 3

20h30

Assemblée générale de l’Acel de Trappes

Samedi 4

10h-12h
14h-18h

Catéchèse : préparation des baptisés de 2018
Aumônerie : appel décisif des catéchumènes adolescents à la
cathédrale Saint-Louis de Versailles
Eveil à la foi
Préparation au mariage : réunion « Bonne nouvelle »

16h30
20h30

11h30
15h

Aumônerie: préparation au baptême première année
Messe des familles et accueil des enfants marchant vers le
baptême
Pastorale capverdienne
Appel décisif des catéchumènes adultes à Mantes-la-Jolie

Lundi 6

20h30

Lundi de Carême

Jeudi 9

9h

Ecole Sainte-Marie : célébration de lancement du Carême 2017

Vendredi 10

19h

Aumônerie : préparation au baptême en deuxième année : scrutin

11 et 12

journée

Aumônerie : retraite de confirmation à Montmartre

Samedi 11

Journée
10h-12h
13h-14h30

PAJ : maraude avec les laveurs de pieds de Montmartre
Catéchèse : préparation au rite pénitentiel pour les baptisés de 2017
Aumônerie : rassemblement des sixièmes

Dimanche 5

9h
10h30

Dimanche 12 9h
9h

Rencontre des servants d’autel
Catéchèse : préparation à la première des communions

Lundi 13

20h30

Lundi de Carême

Mardi 14

20h30

Conseil d‘aumônerie

Vendredi 17

20h30

Préparation au baptême des bébés : réunion « Bonne Nouvelle »

Samedi 18

9h-12h

Catéchèse : temps fort du pardon
Aumônerie : fête du pardon
Réunion d’informations pour les parents de 4èmes et 3èmes en aumônerie
Centenaire des apparitions : conférence « Le message de Fatima »

14h30-17h30

17h40
20h30

Dimanche 19 9h30-17h
Lundi 20

20h30

Récollection paroissiale du Carême

et 1er scrutin des catéchumènes adultes

Lundi de Carême

Vendredi 24 11h45
19h

Ecole Sainte-Marie : bol de riz
Aumônerie : 2ème scrutin des jeunes en 2ème année de préparation
au baptême

Du 24 au 25

18h-18h

24 H pour Dieu (Cap St-Jacques/ église Notre-Dame de Maurepas)

8h30
9h30
17h

Solennité de l’Annonciation du Seigneur
Ecole Sainte Marie : portes ouvertes
Rencontre de l’équipe des lecteurs
Préparation au baptême des bébés : réunion « Signes du baptême »

Samedi 25

Dimanche 26 9h30
14h30-16h30

Dimanche Emmaüs « Jésus, Toi qui as pouvoir sur les esprits
mauvais » et accueil de la paroisse Saint-Léger dans notre
paroisse : messe avec le deuxième scrutin des adultes suivie d’un
repas paroissial et atelier chants animé par Patricia Mure

20h30
20h30
20h30
20h30

Lundi de Carême
Préparation de la messe des familles du 23 avril
Doyenné de Saint-Quentin : rencontre des EAP et conseils pastoraux
Préparation au mariage : réunion 1 de la session 2

10h30
Lundi 27
Mardi 28
Mercredi 29
Jeudi 30

Paroisse Saint-Georges de Trappes
23 rue Montfort 78190 Trappes
 01 30 62 97 20
Courriel : paroisse.stgeorges@orange.fr
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MARS 2017

« La Parole est un don. L’autre est un don ».
Message du pape François pour le Carême 2017
Chers Frères et Sœurs,
Le Carême est un nouveau commencement, un chemin qui conduit à une
destination sûre : la Pâques de la Résurrection, la victoire du Christ sur la
mort. Et ce temps nous adresse toujours un appel pressant à la conversion :
le chrétien est appelé à revenir à Dieu «de tout son cœur» (Jl 2,12) pour ne
pas se contenter d’une vie médiocre, mais grandir dans l’amitié avec le
Seigneur. Jésus est l’ami fidèle qui ne nous abandonne jamais, car même
lorsque nous péchons, il attend patiemment notre retour à Lui et, par cette
attente, il manifeste sa volonté de pardon.
Le Carême est le moment favorable pour intensifier la vie de l’esprit grâce
aux moyens sacrés que l’Église nous offre : le jeûne, la prière et l’aumône. A
la base de tout, il y a la Parole de Dieu que nous sommes invités à écouter et
à méditer avec davantage d’assiduité en cette période. (…)
Le Carême est un temps propice pour ouvrir la porte à ceux qui sont dans le
besoin et reconnaître en eux le visage du Christ. Chacun de nous en croise
sur son propre chemin. Toute vie qui vient à notre rencontre est un don et
mérite accueil, respect, amour. La Parole de Dieu nous aide à ouvrir les yeux
pour accueillir la vie et l’aimer, surtout lorsqu’elle est faible. (…)
Le Seigneur qui, au cours des quarante jours passés dans le désert, a vaincu
les pièges du Tentateur, nous montre le chemin à suivre. Que l’Esprit Saint
nous aide à accomplir un vrai chemin de conversion pour redécouvrir le don
de la Parole de Dieu, être purifiés du péché qui nous aveugle et servir le
Christ présent dans nos frères dans le besoin.
Pape François

Actualités

Vie paroissiale
 Lundi de Carême :
Nous nous retrouverons les lundis 6, 13,
20 et 27 mars de 20h30 à 21h30 dans nos
quartiers. Venez nombreux !
 P.A.J : Discuter, prier durant une
distribution de repas, boissons chaudes
aux sans-abris, samedi 11 mars :
La PAJ s'associe avec la Compagnie des
laveurs de pieds à la Basilique de
Montmartre. Si tu as entre 18 et 35 ans,
rejoins-nous à Montmartre !
Pour information et inscription, contacter
Daril au 0658068024 ou par mail :
paj@paroissedetrappes.com
 Dimanche Emmaüs :
Rendez-vous pour le prochain Dimanche
Emmaüs le dimanche 26 mars à 9h30. Le
thème sera « Jésus, Toi qui as pouvoir sur
les esprits mauvais ».
 Partir en pèlerinage à l’abbaye du Bec
Hellouin avec nos amis de la paroisse de
Saint-Léger de Saint-Germain-en-Laye
le samedi 22 avril :
Nous proposons de partir en pèlerinage
inter-paroissial avec les paroissiens de
Saint-Léger le samedi 22 avril à l’abbaye
du Bec-Hellouin. Nous vous demandons de
retourner les bulletins d’inscription au
presbytère au plus tôt et avant le 2 avril.
 Appel décisif des catéchumènes de
notre paroisse et de St Léger :
Nous nous réjouissons et prions pour
Aurore, Emmanuelle, Joyce, Kerane, LevoRebecca, et Maria, jeunes de l’aumônerie
de Trappes se préparant au baptême ainsi
que pour Aurélie, André-Antoine, Antoine,
Christa,
Diviya,
José
et
Serge
catéchumènes adultes de notre paroisse
et celle de Saint-Léger qui seront baptisés
lors de la Veillée Pascale 2017.

En diocèse

Annie MACHARD, Bernardin TOCNY, Huguette

 Carême 2017 :
 Chacun est invité à porter une écharpe ou un foulard violet pendant le Carême.
 Le chemin de croix aura lieu tous les vendredis durant le Carême à 19h suivi de la
messe. Il sera conduit par un des mouvements ou services de la paroisse. Un covoiturage
est possible pour le retour après la messe.
 Recevoir le sacrement de Réconciliation pendant le temps de Carême 2017 à l’église
Saint-Georges : Chaque jeudi de 18h à 18h55, chaque samedi de 18h à 18h20 et chaque
dimanche de 10h à 10h20
 Centenaire des apparitions de Fatima : conférence « Le message de Fatima » avec le
Père Carlos DIAS CAETANO, samedi 18 mars à 20h30 :
A l’occasion du centenaire des apparitions à Fatima (1917) et pour préparer notre pèlerinage à
Fatima en avril prochain, venez redécouvrir la profondeur du message adressé par la Vierge
aux trois jeunes bergers et comment eux-mêmes en ont été transformés. Nous pourrons
mieux comprendre, dans la foi chrétienne, comment une révélation privée s’articule à la
Révélation en Jésus-Christ. En quoi et de quelle manière le message de Marie nous stimule
aujourd'hui ?
 Récollection paroissiale de Carême, dimanche 19 mars de 9h30 à 16h « La joie
parfaite à l’école de Saint-François d’Assise » : Toute la communauté est invitée à se
retrouver à cette occasion. Avec la participation du frère Pascal Aude. Le repas sera partagé
avec ce que chacun aura apporté. Venez nombreux !
 « 24 h pour Dieu » du 24 mars 18h au 25 mars 18h :
Rendez-vous du vendredi 24 mars, 18h au samedi 25 mars, 18h pour 24 heures dédiées au
pardon, à la prière et à l’amour (confessions, adoration, prière et accueil en continu) au Cap
Saint-Jacques et à l’église Notre-Dame de Maurepas.
 Atelier Chants dimanche 26 mars de 14h30 à 16h30
Vous aimez chanter et souhaitez apprendre quelques chants afin de préparer la Semaine
Sainte ? Patricia Mure de la paroisse de Saint Léger animera en toute convivialité un atelier
chants pour tous, quelque soit l’âge ou le niveau musical. Venez nombreux !
 CCFD-Terre Solidaire : « Contre la faim, tout le monde peut faire un geste. »
Comme chaque année pendant le Carême, Le CCFD-TS nous invite au partage avec nos frères
des pays pauvres. Les enveloppes seront disponibles dans l’église pour collecter vos dons.
Présentation du CCFD-TS dimanche 2 avril.

Horaires des messes et temps de prière en Carême
Jour
Temps de prière communautaire

Messe

Samedi

Dimanche

Chapelet
à 17h30

18h30

Mardi

Mercredi

Laudes
à 8h10

10h30

8h30

12h30

Jeudi

Vendredi

Adoration
à 18h
Vêpres à
18h45

Chemin de
croix à
19h00

19h00

suivi de la
messe à
19h30

 Frat de Jambville, du 2 au 5 juin
2017 pour les 4èmes et 3èmes :
Comme tous les deux ans, le Frat se
déroulera à Jambville, dans le parc de la
propriété des Scouts et Guides de France
et concerne les collégiens de 13 à 15 ans.
Il est voulu et animé par les évêques d’Ilede-France qui rassemblent les 12000
jeunes chrétiens des huit diocèses.
Pendant le weekend de la Pentecôte, le
thème sera « Souffle sur eux et qu’ils
vivent ». Pour tout renseignement : Carlos
Morgado au 06 98 99 53 44.
 Soirée débat organisée par les
Semaines Sociales de France :
Y a-t-il une identité européenne ? Pour une
Europe
solidaire,
responsable,
spirituelle. Soirée débat organisée par les
Semaines Sociales de France Yvelines
avec Monsieur Alain Lamassoure, ancien
ministre, député européen et Madame
Monique Baujard, ancienne chargée des
affaires européennes à la Conférence des
Evêques de France. Jeudi 9 mars à 20h30
au Centre Huit, 8 rue de la Porte de Buc à
Versailles.

Nos joies, nos peines
Publication des bans de mariage :
Sera célébré en avril 2017 le mariage de :
 Jérôme MAMADOU et Gessica JEAN à
l’église Saint-Prest (28) le 29 avril 2017 à
15h.
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 de février 2017 :
Amélia RENTE. La paroisse est heureuse
de l’accueillir.
Les funérailles de février 2017 :
Antonio DA SILVA FERREIRA, Edgard
SCHMIT. Toute la communauté porte dans
la prière les défunts et leurs familles.

