
PARTAGE  

Trois projets au choix lors de ce Carême 2021 à Trappes pour 

soutenir en paroisse la famille fragilisée… 

 

 

① Violence conjugale ; familles à l’abri…  

      L’Equinoxe, à Montigny-le-Bretonneux 

Accueil départemental pour femmes et hommes victimes de 

violences, avec ou sans enfants… 

Lieu d’accueil, d’écoute, d’hébergement et d’orientation. 

Capacité d’hébergement : 20 personnes. 

Défi paroissial : financer le réaménagement de l’espace d’accueil et de 

jeu pour les enfants arrivant en urgence. 

 

② Enfance en danger ; enfance protégée…  

       Fondation d’Auteuil et la maison St-Charles du Vésinet 

Maison à caractère sociale accueillant 55 enfants de 3 à 12 ans, 

confiés par l’Aide Sociale à l’Enfance aux Apprentis d’Auteuil. 

Œuvre catholique d’éducation, relancée en 1930 par le Bienheureux 

Daniel Brottier, sous le patronage de Ste Thérèse de Lisieux.  

Défi paroissial : réaménager un espace + prier chacun pour 1 enfant. 

 

③ Là-bas, familles en insécurité alimentaire…  

      Projet CCFD-Terre solidaire : aide aux familles du Sahel 

Développement de l’agro-écologie pour la qualité de vie des familles 

et le redéveloppement de l’emploi local dans la zone sahélienne 

(Mauritanie, Mali, Sénégal…), 

Action diocésaine CCFD 2021 en lien avec le partenaire local GRDR. 

 

Comment aider ? 

Déposez vos dons dans les enveloppes et  

cochez le projet ①, ② ou ③ que vous souhaitez soutenir !   

Espèces ou chèque à l’ordre de « Paroisse St-Georges de Trappes » 



Chemin de Carême 2021  

                     à St-Georges de Trappes 

 

 

 
 

Vers la lumière de Pâques, 

                      avec nos familles ! 
 

« J’appelle la famille à être évangélisatrice par son exemple de 

vie… Confions à la Sainte Famille de Nazareth, en particulier à 

saint Joseph, époux et père attentif, ce voyage avec les familles 

du monde entier » ! 

 Pape François, lancement de l’Année de la famille 

 

               

www.paroissedetrappes.com  01 30 62 97 20  paroisse.stgeorges@orange.fr 

Suivez les actus paroissiales sur  

http://www.paroissedetrappes.com/
mailto:paroisse.stgeorges@orange.fr


CÉLÉBRER en CARÊME 

Mardi :   Messe 8 h 30 (Laudes 8 h 10) 

Mercredi :  Messe 12 h 30  

Jeudi :   Messe 8 h 30 (Laudes 8 h 10) 

Vendredi :  Messe 7 h, avant le travail ! 

   Chemin de Croix 16 h 30 

   Messe 17 h, avant le couvre-feu ! 

Samedi :   Messe 8 h 30 (Laudes 8 h 10) ; Adoration 9 h-11 h 

Dimanche :  Messes 9 h et 11 h  

 

  Pour la Semaine Sainte, les horaires des offices et 

confessions seront donnés ultérieurement, selon le contexte. 

 

PARDON-CONFESSION 
Vendredi :  16 h 30 – 17 h pendant le Chemin de Croix  

Samedi :           9 h      – 11 h 

 

  Réconciliation pour les plus jeunes… 

 

Sam. 20 mars, 9 h 30 – 11 h :  

Fête du Pardon pour les enfants du 

catéchisme.  

Sam. 20 mars, 14 h - 17 h :  

Fête du Pardon pour les collégiens 

et lycéens de l’aumônerie. 

 

WHAT’SAPP CARÊME 

Mardi :   Évangile, méditation biblique et intercessions 

Mercredi :  VDO « Cinq clés pour… » selon le thème de partage  

   paroissial du dimanche précédent 

Jeudi :   Évangile, méditation biblique et intercessions 

 



 

ANNÉE St JOSEPH, 

ANNÉE de la FAMILLE 

« Sainte Famille » pèlerine… 

Accueillez chez vous une semaine la statue de la Ste Famille  

et, dans la prière, confiez les membres de votre famille et  

toutes les familles… Inscription et tracts au fond de l’église. 

Défi paroissial : 80 foyers de Trappes accueillent une des 8  

statues pèlerines et prient pour la famille ! 

 

Neuvaine à St-Joseph  

En famille, vivons cette neuvaine du jeudi 11 au samedi 20 mars.  

Messe de la St-Joseph en paroisse le samedi 20 mars à 8 h 30. 

Un livret pour la neuvaine sera proposé par la paroisse. 

 

Partager, se former… « Dimanches de la famille » 

Quand et où ? Les dimanches de 10h10 à 10h55, dans l’église. 

Déroulé : 10h10-10h30 échange puis 10h30-10h50 reprise par l’intervenant 

 

Dimanche 28 février : « Parents : mission impossible ? Le défi éducatif » 

Avec Marie-Cécile Dubret, éducatrice spécialisée 

 

Dimanche 7 mars : « Quand la famille devient violente… » 

Avec Isabelle Maurette, directrice de l’Equinoxe, à Montigny 

11 h Messe présidée par Mgr Bruno Valentin 

 

Dimanche 14 mars : « St Joseph, qui es-tu ? St Joseph, guide-nous ! » 

Avec le Père Maximilien de la Martinière, qui présidera la messe 

 

Dimanche 21 mars : « Se parler, s’écouter en famille… Le défi de la 

communication », avec Sr Bernadette Diarra, médiatrice familiale 

 

Dimanche 11 avril, temps de Pâques « Vivre la foi en famille » 

Avec Colette Boukaka et Yvette Quéré, mères et grands-mères… 

 

→ «Cinq clés pour … » : chaque mercredi, une VDO reprendra le thème !  


