MOUVEMENTS ET SERVICES DES ADULTES
Renouveau charismatique :
Louange, adoration, méditation de la Parole de Dieu
et prière d’intercession.
Contact : Sébastien ABBEY  06 35 27 77 50

Fraternité franciscaine séculière :
Vivre l'Evangile à la suite de saint François et selon un
projet de vie encouragé par l'Eglise.
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A.C.O. : Action catholique ouvrière
Contact : Marietta BALOGE  01 30 69 79 43

Chorale Saint-Georges :
Venez chanter en polyphonie. Répétitions certains
mercredis de 20h à 21h30 dans les salles paroissiales

SOLIDARITÉ

MOUVEMENTS ET SERVICES DES JEUNES
P.A.J. : la Pastorale des jeunes, étudiants ou
professionnels.
Contact : Daril HIRAM
 01 30 62 97 20
 paj@paroissedetrappes.com

23, rue de Montfort
78190 TRAPPES
 01 30 62 97 20

 paroisse.stgeorges@orange.fr

Acel de Trappes : Accompagnement à la scolarité
(mardi, jeudi et vendredi), accueil de loisirs les
mercredis et camps de vacances.
Directeur : Dany CORREIA
 06 46 04 52 73
 accueil@aceldetrappes.com

N’JOY : animation chorale et liturgique.
(célébrations, mariages, baptêmes)
 njoy.louange@gmail.com

Les malades :

Dimanche 23 sept.

Fête de Notre Dame de Velankanni

Pour recevoir la communion, le sacrement des
malades ou le sacrement de réconciliation, contacter
le presbytère .
 01 30 62 97 20

Dimanche 30 sept.

Kermesse paroissiale

30 nov. et 1er déc.

Récollection paroissiale Avent : nuit
d’adoration à Montmartre

Dimanche 6 janvier

Messe de tous les peuples

Le Secours Catholique :

Samedi 26 janvier

Fête du Pongal à 10 h 30

Accueil le jeudi de 10h à 12h en salles paroissiales.
 06 31 02 30 22

Dimanche 31 mars

Récollection paroissiale Carême

Samedi

Temps fort enfance avec la paroisse
jumelée de Saint-Léger

La visite à domicile de la personne seule, âgée ou
malade, chrétienne ou non. Covoiturage pour se
rendre à la messe le dimanche.
Contact : Colette BOUKAKA  06 13 60 13 92

Samedi

Fête de Christ saint Sauveur

18 et 19 mai

Fête de Notre Dame de Fatima

Dimanche 2 juin

Messe des
l’Ouganda

Fraternité Mission Populaire (Miss’Pop) :

Jeudi 30 mai

Messe des professions de foi

22 et 23 juin

Première des communions

Samedi 23 juin

Journée paroissiale avec l’Alliance
Saint-Georges

Cours de français pour adultes et soutien scolaire
niveaux élémentaire et collège. Activités et sorties
pour les familles. Célébrations œcuméniques.
Contact : Valérie RODRIGUEZ  01 30 51 89 95
 misspoptrappes@orange.fr

ACCUEIL AU PRESBYTÈRE (sauf vacances scolaires)
Accueil
Lundi et mardi
14 h 30 - 17 h
Mercredi
9 h - 11 h 30, 14 h - 19 h
Jeudi
9 h - 11 h 30, 14 h 30 - 17 h
vendredi
9 h - 11 h 30, 14 h 30 - 18 h 45
Samedi
9 h 30 - 12 h
Permanence du prêtre et du diacre
François-Xavier COLIN, diacre : mercredi de 18 h à 20 h
Père Étienne GUILLET, curé : vendredi de 16 h 30 à 18 h 30

2018-2019 DATES IMPORTANTES

Contact : Marie-line LUZIEUX  mluzieux@hotmail.fr

La Conférence Saint-Vincent-de-Paul

www.paroissedetrappes.com

Saints

TEMPS DE PRIÈRE
Chapelle : ouverte tous les jours

martyrs

de

Messes dominicales :
Samedi à 18 h 30
Dimanche à 10 h 30
Messes en semaine :
Mardi :
prière des laudes à 8 h 10
messe à 8 h 30
Mercredi :
messe à 12 h 30
Jeudi :
adoration à 18 h
messe à 19 h
Vendredi :
prière des Vêpres à 18 h
messe à 19 h
Samedi :
chapelet à 17 h 30
Confessions avec le père Étienne GUILLET :
Jeudi :
18h à 18h50
Samedi :
18h à 18h25
Dimanche : 10h à 10h25

UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE
Prêtre et diacre :
Père Etienne GUILLET, curé
 06 83 47 04 35  e.guillet@gmail.com
Permanence : vendredi de 16 h 30 à 18 h 30 au presbytère

François-Xavier COLIN, diacre  06 51 64 67 74
Permanence : mercredi de 18 h à 20 h au presbytère

Autre prêtre résidant à Trappes :
Père Jean-Louis ROUIX
2, rue Maurice Ravel  06 70 81 64 72

Communauté religieuse :
Les Sœurs du Sacré-Cœur de Jésus
4, square Paul Langevin  01 30 62 92 88

Equipe d’Animation Paroissiale (E.A.P.) :
Elle est constituée du curé, du diacre et de 3 fidèles
laïcs nommés par l’évêque Yvette Quéré, Barbara
Mouteirou et Thomas Bertaud. Elle veille à la
communion de la paroisse, porte le souci de la qualité
du témoignage évangélique rendu par la
communauté. Elle discerne les besoins pastoraux de
la paroisse et cherche à y répondre.

Conseil Pastoral (C.P.) :
Il est l’expression de la communauté dans sa
diversité. C’est une force de proposition pour la
paroisse, afin de stimuler sa créativité missionnaire.

Conseil Paroissial aux Affaires Economiques
(C.P.A.E.) :
Il aide le curé pour l’administration des biens de la
paroisse. Il gère le denier de l’Eglise, les quêtes, les
bâtiments, les questions matérielles…

LES GRANDS MOMENTS DE LA VIE CHRÉTIENNE

BAPTÊME
Les baptêmes sont célébrés les dimanches après la
messe et les samedis matin à 11h. Pour fixer une date
de célébration, passez 4 mois avant la date souhaitée
au presbytère, pendant la permanence du curé.

ÉVEIL À LA FOI

CATÉCHUMÉNAT

L’éveil à la foi s’adresse aux enfants de 4 à 7 ans
accompagnés de leurs parents.
Un rassemblement est proposé à la paroisse une fois
par mois aux enfants (Autre proposition à l’école
Sainte-Marie).

Il concerne les adultes, à partir de 18 ans, qui veulent
se préparer au baptême, à l’eucharistie, à la
confirmation.
Responsable : Thomas BERTAUD
 catechumenat@paroissedetrappes.com

Responsable : Marité FERDENZI
 eveilalafoi@paroissedetrappes.com

CATÉCHISME
La catéchèse accueille et propose aux enfants de 8 à
11 ans, baptisés ou non, de découvrir et marcher à la
rencontre de Jésus à travers des rencontres
hebdomadaires et des temps forts mensuels.
Une préparation aux sacrements du baptême et de
l’eucharistie est proposée à ceux qui en font la
demande.
Permanences : les mercredis de 9h à 12h et les
vendredis de 17h à 19h (sauf vacances scolaires).
Responsable : Sandrine BRAZ
 catechese@paroissedetrappes.com

AUMÔNERIE
L’AEP (Aumônerie de l’enseignement public) de
Trappes est ouverte à tous les jeunes des collèges et
lycées de Trappes, à tous ceux qui cherchent un sens
à leur vie, qui désirent connaître le Dieu des
chrétiens. L’Aumônerie propose des rencontres et
temps forts pour partager, réfléchir ensemble…
Les jeunes qui le souhaitent peuvent se préparer à
recevoir les sacrements de l’initiation chrétienne :
baptême, eucharistie, confirmation…
Responsable : Sineth SVAY COULON
 07 81 85 68 63
 aumonerie.paroisse.trappes@gmail.com

MARIAGE
Pour les mariages, contactez le père Étienne GUILLET
ou venez à sa permanence au moins 8 mois avant la
date souhaitée de la célébration religieuse.

SACREMENT DE RÉCONCILIATION
Il est possible de recevoir le sacrement de
réconciliation au cours d’une des célébrations
pénitentielles organisées avant Noël et Pâques ou de
façon plus personnelle, soit en rencontrant un prêtre
pendant sa permanence d’accueil au presbytère, soit
en prenant rendez-vous avec lui. Autant que possible,
le Père Étienne GUILLET est présent à l’église avant
les messes du jeudi, samedi et dimanche.

FUNÉRAILLES
Une équipe de bénévoles accueille et écoute les
familles qui viennent de perdre un être cher. Elle aide
à préparer et à vivre la célébration religieuse.

LITURGIE
Equipe liturgique : aide à la préparation des messes
et autres célébrations : chants, lectures, décoration
florale… et le nettoyage de l’église.

Servants d’autel : pour les jeunes qui veulent
participer au service de la liturgie.
Responsable :

