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Samedi 14 mars 2020 

 

Chers paroissiens de Trappes, 

 

Dans le contexte du Coronavirus, suivant les préconisations du Président de la République jeudi 12 mars 

au soir et du Premier ministre vendredi 13 mars midi, les évêques d’Île-de-France sont amenés à 

prendre des décisions difficiles qui vont transformer temporairement notre vie paroissiale. Pour notre 

paroisse St-Georges de Trappes, voici les grandes mesures… 

 

Dans ce contexte inédit et complexe, gardons notre communion avec le Christ, entre nous et avec les 

plus fragilisés ! Traversons cette espérance dans la foi, l’espérance et la charité ! 

 

Père Etienne Guillet, curé de Trappes 

 

 

→  Les restrictions…  
 

 Les messes dominicales du samedi (18 h 30) et du dimanche (10 h 30) sont annulées jusqu’à nouvel 

ordre. 

 Le catéchisme n’aura plus lieu en équipe au presbytère ou à l’école Sainte-Marie. Les temps forts du 

pardon du samedi 28 mars et de préparation à la première communion du dimanche 22 mars sont 

annulés.  Sandrine et le père Etienne préviendront très bientôt les enfants et les parents de ce qui 

sera proposé… 

 Les temps d’aumônerie sont annulés. Le temps fort du pardon du samedi 28 mars est annulé. Claire, 

Dany et le père Olivier préviendront les jeunes de ce qui sera proposé… 

 L'ACEL, comme tous les établissements scolaires, restera fermée à partir de lundi jusqu’à nouvel 

ordre. Elle rouvrira en même temps que les écoles. 

 Les répétitions de la chorale des jeunes Olé ’cœur sont annulées. 

 Les rassemblements, nombreux en ce temps de Carême, sont malheureusement annulés : 

- Festi Christ de Carême, du dimanche 15 mars 

- Soirée CCFD-Terre Solidaire, du lundi 16 mars 

- Soirée de retour du pèlerinage de Rome, du mercredi 18 mars 

- Récollection de Carême, du dimanche 22 mars 

- Le Frat des lycéens à Lourdes (4 au 9 avril) 

- Le Pèlerinage diocésain à Lourdes (13 au 18 avril) 

 

Nous invitons par ailleurs les personnes âgées de plus de 70 ans à entendre l’invitation de l’État à 

rester le plus possible chez elles. 

 



 →  Les invitations… 
 

La vie paroissiale de Trappes, joyeuse et fraternelle continue ! 

Chaque jour, recevez par Whats’app, SMS, Facebook, mail une méditation sur l’évangile du jour avec les 

voix des amis de la paroisse de Trappes… Gardons le lien ! 

Début des messages : ce lundi 16 mars 
 

La prière continue ! 

Les messes de semaine (mardi 8 h 30 – mercredi 12 h 30 – jeudi 19 h – vendredi 19 h après le chemin 

de croix) seront célébrées dans l’église. 

Baptêmes, mariages et funérailles seront célébrés à St Georges de Trappes. 

Avec les catholiques de France… 

 Vivons une neuvaine à Notre-Dame de Lourdes du 17 au 25 mars ! 

 Suivons tous les dimanches la messe sur France 2 avec le « Jour du Seigneur » à 11 h ! 

Avec tous les paroissiens de Trappes qui le souhaitent, à domicile : chapelet chaque jour à 15 h 30 (en 

direct de la grotte de Lourdes sur KTO ou Radio Notre-Dame). 
 

Le Carême continue !  

Et si ce « confinement » à la maison était l’occasion de prendre plus de temps pour la prière ? (cf le 

livret « Un Carême avec le pape François » disponible à la paroisse) 

Et si, confinés, ces dépenses que nous ne ferons pas contribuaient au projet de Carême paroissial pour 

les mineurs non accompagnés (la série « Une semaine, une vie » se poursuit !) ou au CCFD ?  

Retrouvons le Seigneur, convertissons-nous ! Temps d’adoration libre et proposition du sacrement de 

réconciliation : les jeudis, samedis et dimanches entre 16 h et 19 h dans l’église St Georges. 
 

Le KT continue… à la maison ! 

Nous invitons à la maison tous les parents à prendre le temps de vivre une séance de KT avec son 

enfant. Chaque semaine, la paroisse enverra par mail à chaque famille tous les éléments pour une 

réunion KT à domicile. Il en sera de même pour la 3ème étape de préparation à la première communion.  
 

La vie fraternelle continue ! Veillons sur les plus fragiles… 

Certains d’entre nous, à la santé fragile ou ayant plus de 70 ans, vont devoir rester chez eux sans sortir. 

S’ils sont isolés et ont besoin d’aide pour faire quelques courses (alimentaires, médicaments…), qu’ils 

n’hésitent pas appeler le numéro solidaire pour qu’un paroissien leur rende ce service ! Numéro 

solidaire St-Georges de Trappes : 07 68 40 05 62 
 

L’accueil à la paroisse continue ! 

Le presbytère continue à vous accueillir : mardi (14 h 30 – 16 h 30), jeudi (9 h – 11 h 30),                     

vendredi (9 h – 11 h 30 et 14 h 30 – 16 h 30). 

Les prêtres accueillent aux mêmes horaires : mercredi (18 h - 20 h) et vendredi (17 h - 19 h). 
 

« Si nous marchons dans la lumière  

   comme Jésus lui-même est dans la lumière,  

   nous sommes en communion les uns avec les autres ».   
1 Jean 1, 7 
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