Rendez-vous de la communauté
Kermesse paroissiale « Welcome to Far-West ! »
Dimanche 30 septembre
Conférence « Eglise verte : la conversion écologique commence aujourd’hui ! »
Jeudi 4 octobre, 20 h 30, avec le P. Yann LE LAY
« Journée Portes ouvertes » pour tous les trappistes, toutes les communautés
Samedi 13 octobre, 10 h - 17 h
Chanter Noël, au rythme des Antilles
Samedi 1er décembre, 20 h
Joyeux Noël ! Fête de Noël pour tous et repas partagé
Mardi 25 décembre, 12 h
Loto paroissial, avec l’Alliance St Georges
Dimanche 27 janvier, 14 h, salles paroissiales
Fête des amoureux, avec l’Alliance St-Georges
Samedi 16 février, 18 h 30 Messe et bénédiction des couples ; 20 h 30 Dîner (avec babysitting)
Sortie paroissiale en Normandie, au bord de la mer, avec l’Alliance St-Georges
Samedi 1er juin

Rendez-vous artistiques
Veillée du Centenaire de la Grande Guerre. Chants et poèmes pour la paix. Cathy Gringelli
Samedi 10 novembre, 20 h 30
Messe de la Ste Cécile animée par l’Harmonie de St-Quentin-en-Yvelines
Samedi 24 novembre, 18 h 30
Concert Ensemble vocal de St Quentin-en-Yvelines
Dimanche 2 décembre, 17 h
Concert de Noël des Chœurs de la Pléiade
Dimanche 9 décembre, 16 h. Entrée libre
Concert New Gospel Family
Samedi 26 janvier, 20 h 30. Entrée payante
Concert gospel et jazz Imagine
Dimanche 10 février, 17 h Entrée : 10 €, gratuit pour les moins de 12 ans
Concert « Totally gospel » au profit des actions internationales du Secours Populaire
Samedi 30 mars, 20 h 30. Entrée libre.
Concert de Cirêve, chorale du Groupe Interreligieux pour la Paix (GIP78)
Dimanche 19 mai, 17 h
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« Lève-toi, Il t‘appelle ! »

Mc 10, 49

Année pastorale 2018-2019 (version 1)

Rendez-vous à la paroisse de Trappes !
Des propositions ouvertes à tous…

LE rendez-vous !
Le rendez-vous des rendez-vous ? La messe dominicale à St-Georges de Trappes !
Chaque samedi à 18 h 30 et chaque dimanche à 10 h 30
… et pour un chrétien : le GRAND rendez-vous ? La fête de Pâques !
Vigile pascale, samedi 20 avril à 21 h et messe de Pâques, dimanche 21 avril à 10 h 30

Rendez-vous de la prière
Ordinations…
Ordination diaconale de François-Xavier Colin : dim 9 sept, 15 h 30, Notre-Dame de Versailles
Veillée de prière pour les futurs diacres : sam 22 sept, 20 h 30, St Pierre du Lac à Montigny
Ordination diaconale d’Olivier Rousseau : dim 23 sept, 15 h 30, St Lubin de Rambouillet
Ordination sacerdotale de François-Xavier et Olivier : dim 30 juin, 15 h 30, cathédrale St Louis
Récollection d’Avent : Nuit d’adoration à Montmartre « Il s’est abaissé » Ph 2
Vendredi 30 novembre 20 h - Samedi 1er décembre 14 h. Participation (sans transport) : 20 €
Nuit de prière, d’adoration et de réconciliation, avec la communauté Notre-Dame du Monde N’Joy
Vendredi 8 mars à 19 h au samedi 9 mars à l’aurore dans l’église.
Récollection de Carême
Dimanche 31 mars, 9 h - 16 h 30, salles paroissiales
Festi’Christ, temps de louange proposées par le groupe N’Joy
Dimanches 11 novembre, 17 mars (avec confessions de Carême), 2 juin, 16 h 30 - 18 h
Vers le Pèlerinage paroissial à Rome en 2019-2020...

Rendez-vous de la foi
« Prions en quartier »
Un lundi par mois, chez un paroissien de votre quartier. Se retrouver pour échanger sur le
quartier et prier pour le quartier…
Les « Pique-niques de la foi »
Après un pique-nique familial, débattre et approfondir un sujet de foi…
Dimanches 25 novembre, 20 janvier, 24 mars, 5 mai, 10 h 30 - 15 h
Parcours biblique « Psaumes et cantiques, cris et chants de l’âme »
Lecture suivie et commentée de ces chants spirituels au cœur de nos prières et liturgies.
Avec P. Etienne ou François-Xavier. Un jeudi chaque mois : 10 h-11 h 30 ou 20 h 30 - 22 h
Canonisation et béatification
« Mgr Oscar Romero, apôtre des pauvres ». Soirée découverte. Ven 12 octobre, 20 h 30
« Pierre et Mohammed », pièce avec des textes de Mgr Pierre Claverie. Déc., 20 h 30

Rendez-vous de la jeunesse
« Rallye de la foi » à travers Trappes, pour l’aumônerie. A la rencontre des frères chrétiens…
Samedi 29 septembre, 12 h - 19 h
« Soirée Panama, en route vers les JMJ ! », avec les jeunes de la PAJ jmjistes
Samedi 27 Octobre, 20 h
Messe de l’Immaculée Conception, avec l’école Ste Marie de Trappes
Vendredi 7 décembre, 19 h 30
« Passion », spectacle théâtral et spirituel présenté par les jeunes de l’aumônerie
Mise en scène : les Baladins de l’Évangile Narrateur : M. Lonsdale Musique : D. Facérias
Samedi 6 avril, 20 h 30, église St-Georges. Libre participation.
Temps fort enfance, avec la paroisse jumelée de St-Léger
Samedi 8 juin, 15 h – 18 h, à St-Léger de St Germain-en-Laye
Camps de l’ACEL
Aux vacances scolaires dans les salles paroissiales
En été : Enfants : du 20 au 27 juillet. Ados : 29 juillet au 3 août. Bien loin de Trappes…
Messes des familles
Les dimanches 16 sept., 7 oct., 11 nov., 24 déc., 13 janv., 17 févr., 17 mars, 12 mai et 30 juin
→ Cette année encore, pendant chaque messe des familles : Théobule accueille les enfants de
l’Eveil jusqu’au CE2 « Partage la Parole, avec Théobule ! »

Rendez-vous spirituels des 4 horizons
Messe de Notre-Dame de la santé de Vélankanni, avec la communauté tamoule
Dimanche 23 septembre. 10 h procession, 10 h 30 messe
Fête de l’Epiphanie : messe de tous les peuples
Dimanche 6 janvier, 10 h 30
Messe de Pongal, avec la communauté tamoule
Samedi 26 janvier, 10 h 30
Messe de Christ Saint-Sauveur, avec la communauté capverdienne
Dimanche 26 mai, 10 h 15
Veillée et messe de Notre-Dame de Fatima, avec la communauté portugaise
Samedi 18 mai, 20 h 30 et dimanche 19 mai, 10 h 15
Messe des Saints Martyrs de l’Ouganda, avec la communauté africaine
Dimanche 2 juin, 10 h 30
« Assises de l’Église métisse ». Rassemblement diocésain à Trappes
Lundi 10 juin, toute la journée

