
V oici que je vous annonce une  
bonne nouvelle, qui sera une grande joie 
pour tous. 

Paroisse Saint-Georges de Trappes 
 

Jeudi 24 décembre 

17 h, 19 h et 22 h : messes de la     

veillée de Noël 
 

Vendredi 25 décembre 

9 h et 11 h : messes du jour de Noël 
 

Samedi 26 décembre 

9 h : messe de la Saint Etienne 

18 h 30 : messe anticipée du dimanche 
 

Dimanche 27 décembre 

9 h, 10 h et 11 h : messes de la Sainte      

Famille de Jésus, Marie et Joseph 
 

Lundi 28 décembre 

18 h 30 : messe des Saints Innocents 
 

Mardi 29 décembre 

8 h 30 : messe 
 

Mercredi 30 décembre 

12 h 30 : messe 
 

Jeudi 31 décembre 

18 h 30 : messe de la Saint-Sylvestre 
 

Vendredi 1er janvier 

11 h : messe de la fête de Sainte     

Marie, Mère de Dieu, Notre Dame de 

la Paix 
 

Samedi 2 janvier 

18 h 30 : messe anticipée du dimanche 
 

Dimanche 3 janvier 

9 h, 10 h et 11 h : messes de              

l’Épiphanie, fête des peuples 
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Évangile selon saint Luc (2, 10) 

 

 

23, rue de Montfort 

78190 Trappes 

 01 30 62 97 20 

www.paroissedetrappes.com 

Suivez les actus paroissiales sur  

En route vers Noël… 



Jésus, Dieu avec nous 

« Voici que la jeune femme est enceinte, elle    

enfantera un fils, et on l’appellera Emmanuel,  

c’est-à-dire « Dieu avec nous » ». Isaïe 7 
 

« Dieu avec nous », Dieu tout proche de 

nous par la naissance de Jésus à Bethleem :  

pour nous chrétiens, c’est la raison de notre 

joie en ce temps de Noël. 

Dieu avec les malades, de la Covid et de    

toutes souffrances, à leurs côtés dans        

l’épreuve. Dieu avec les soignants, qui se   

battent admirablement… 

Dieu avec les artistes, sans public, sans     

spectacle en ces fêtes 2020. Ces artistes que 

nous accueillerons cette année à chacune des 

veillées de Noël à St-Georges de Trappes. 

Dieu avec tous ceux qui tremblent pour leur 

travail, dans les mois à venir… 

Dieu avec les étudiants à l’avenir incertain… 

En Jésus, nous croyons en la proximité 

miséricordieuse de Dieu. 
 

Et si « Dieu est avec nous »,  

ce Noël, serons-nous avec Dieu ? 

Oserons-nous prendre en ces jours quelques 

temps de prière, de silence, de            

contemplation ? 

Oserons-nous abandonner nos querelles de 

proximité et conflits familiaux pour choisir la 

paix ? « Jésus, prince de la Paix »… 

Oserons-nous prendre soin avec bonté de 

nos frères et sœurs et particulièrement des 

plus fragiles ? Ensemble, face à la morosité 

ambiante et l’inquiétude, il nous faut sauver la 

joie de liens vraiment humains et fraternels. 

Car si Dieu se fait proche de tous, il compte 

l’être à travers nous… 
 

Joyeux Noël à chacun, chacune, 

à toutes vos familles ! 
 

Père Etienne GUILLET, curé de Trappes 

Les « Veillées des artistes » 
Spectacles annulés, chapiteau replié, tournées 

suspendues… 

Le monde de la culture sous couvre-feu en ce 

Noël 2020… 

En invitant ses amis, la paroisse de Trappes 

choisit de soutenir cette année artistes et     

intermittents du spectacle vivant. 

Avant chaque messe de la Nativité, les artistes 

nous conduisent à la joie de Noël ! 
 

Magie de Noël 

Jeudi 24 décembre, 17 h 

À Noël, la lumière jaillit, se diffuse, l’espérance s’élève…  

Nuit qui toujours nous surprend. L’inattendu survient ! 

 

Grande illusion, magie 

et poésie 

Olivier CAZIN, alias 

« Magic Flash » (Elancourt) 
 

 

Merveilles ! 

Jeudi 24 décembre, 19 h 

Voici nos incroyables talents, voici la joie, comme un   

cadeau pour toi, Jésus ! 

Jonglerie et acrobatie  

Cirque Europa 

Leni et Sacha GONTELLE 

(de Trappes et d’ailleurs,   

peuple du voyage) 
 

Chants de l’espérance 

Jeudi 24 décembre, 22 h 

Paix de Noël, paix si fragile, en Irlande, en France ou au 

loin nous te chantons, nous t’appelons ! 
 

Piano et chants irlandais pour la 

paix  

Cathy GRINGELLI (Jouars-Pontchartrain) 

et Pierrick HARDY 

 

 
 
 

Aube nouvelle, notes joyeuses 

Vendredi 25 décembre, 9 h 

Mélodies de Bohême qui chassent toutes peines et font 

chanter Noël. 

Orgue de barbarie 
 

Poèmes pour un monde meilleur 

Vendredi 25 décembre, 11 h 

Des mots pour se lever, résister, espérer  

Pour choisir la fraternité, contre vents et marées 
 

Poésie 

Compagnie à H2V 

Jacques FOURNIER et  

Véronique Helena MALVOISIN 

(Le Tremblay-sur-Mauldre) 


