
Paroisse Saint-Georges de Trappes 

 

Vendredi 24 décembre 

18 h : veillée et messe de Noël 

21 h : messe de la nuit de Noël 

télévisée et retransmise sur CNEWS 

Arrivée souhaitée avant 20 h 30 

Venons en tenue de fête ! 

Quelques bancs réservés pour ceux refusant d’être filmés 
 

Samedi 25 décembre 

11 h : messe du jour de Noël 

12 h : repas fraternel 

Pas de messe à 18 h 30 
 

Dimanche 26 décembre 

9 h et 11 h : messes de la Sainte Famille  

de Jésus, Marie et Joseph 
 

Lundi 27 décembre 

19 h : messe de la Saint-Jean 
 

Mardi 28 décembre 

8 h 30 : messe des Saints Innocents 
 

Mercredi 29 décembre 

12 h : messe 
 

Jeudi 30 décembre 

19 h : messe 
 

Vendredi 31 décembre 

19 h : messe de la Saint-Sylvestre 
 

Samedi 1
er
 janvier 

11 h : messe de la fête de Sainte Marie,    

Mère de Dieu, Notre-Dame de la Paix 

18 h 30 : messe anticipée du dimanche 
 

Dimanche 2 janvier 

9 h et 11 h : messes de l’Épiphanie 

N
e 

p
as

 je
te

r 
su

r 
la

 v
o

ie
 p

u
b

liq
u

e
 

« Que l'univers chante  

et crie de joie,  

car le Seigneur vient ! » 

Vers Noël, antienne de l'Avent. 

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

www.paroissedetrappes.com 
Suivez les actus paroissiales sur  

oël N 



À Noël, accueillons la joie ! 

« Il y a plus de joie à donner qu’à                  

recevoir » (Ac 20, 35). C’est si vrai ! Noël 

est une fête heureuse quand la joie se  

partage avec tous ! À Trappes, cette année 

pour Noël, diffusons la joie ! 

Pour la 7
ème

 année, les familles           

réfugiées invitées par le Secours        

Catholique se retrouveront     

autour d’un goûter de Noël et 

des cadeaux pour les enfants. 

Merci aussi à la famille du Cirque 

Europa d’accueillir gracieusement 

cette année encore tous ces enfants migrants ! 

 

150 « Boîtes de Noël » préparées avec soin par     

autant de paroissiens encouragés par la           

Conférence St Vincent-de-Paul, seront offertes 

les 24 et 25 décembre à des amis de Trappes, 

en foyer ou à domicile. Au-delà des 

chocolats ou du parfum, voici chaque 

fois l’occasion d’une belle visite de 

Noël, chaleureuse et fraternelle. Début 

d’amitiés pour toute l’année ? 
 

Joie si profonde ! 

  Joie pour tous parents devant l'enfant nouveau né à la maternité, qui 

pleure et s'éveille à la vie. 

 Joie pour toute l'humanité devant cet enfant de Bethléem, à nul autre pareil. 

Envoyé de Dieu, enfant Dieu, Jésus nous rejoint tous en notre humanité. En lui, 

Dieu se fait proche de chacun de nous. Nous ne sommes pas seuls : Dieu nous dit 

son amour et reste avec nous. 

Joyeux Noël, joie de Noël, pour vous et vos familles ! 

Père Étienne GUILLET, curé de Trappes 

À Noël, accueillons la joie ! 

 

Le 24 décembre, les paroissiens partageront 200 

sachets de « Sablés de Noël » devant les deux    

mosquées de Trappes, accueillis par les                 

responsables des communautés musulmanes. 

Souvent, la paix se bâtit, au 

gré de nos fêtes, en          

accueillant simplement la  

joie de l’autre. 
 

 

Réjouissons-nous ensemble      

autour d’un repas fraternel 

après la messe du samedi 25  

décembre à 12 h dans les salles 

paroissiales. Chacun peut apporter de quoi     

partager ce repas, en fonction de ses possibilités. 

Inscriptions dans l’église. Bienvenue à tous ! 
 

Joie si profonde ! 

  Joie pour tous parents devant l'enfant nouveau né à la maternité, qui 

pleure et s'éveille à la vie. 

 Joie pour toute l'humanité devant cet enfant de Bethléem, à nul autre pareil. 

Envoyé de Dieu, enfant Dieu, Jésus nous rejoint tous en notre humanité. En lui, 

Dieu se fait proche de chacun de nous. Nous ne sommes pas seuls : Dieu nous dit 

son amour et reste avec nous. 

Joyeux Noël, joie de Noël, pour vous et vos familles ! 

Père Étienne GUILLET, curé de Trappes 

Nos messes de Noël sont ouvertes à tous,       

paroissiens de chaque dimanche ou amis de    

passage. 

Cette année, la joie de la prière à St-Georges de 

Trappes, en cette nuit de la Nativité, rejoindra 

en direct les téléspectateurs de CNEWS. Depuis 

Trappes, une joie offerte à tous ! 
 

Messe télévisée : vendredi 24 décembre 

à 21 h. Arrivée souhaitée avant 20 h 30. 


