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« Nous sommes venus L’adorer ! » 
Mt 2, 2. 

Paroisse Saint-Georges de Trappes 

 

Samedi 24 décembre 

18 h : veillée et messe de Noël 

21 h : messe de la nuit de Noël 

Venons en tenue de fête ! 
 

Dimanche 25 décembre 

11 h : messe du jour de Noël 

12 h : repas fraternel 

Pas de messe à 9 h 
 

Lundi 26 décembre 

19 h : messe de la Saint-Etienne 
 

Mardi 27 décembre 

8 h 30 : messe 
 

Mercredi 28 décembre 

12 h : messe des Saints Innocents 
 

Jeudi 29 décembre 

19 h : messe 
 

Vendredi 30 décembre 

19 h : messe de la Sainte Famille de  

Jésus, Marie et Joseph 
 

Samedi 31 décembre 

18 h 30 : messe de la Saint-Sylvestre 
 

Dimanche 1
er
 janvier 2023 

9 h et 11 h : messes de la fête de Sainte 

Marie, Mère de Dieu, Notre-Dame de la 

Paix 

N Oël ! 

J OYEUX 

23, rue de Montfort 

78190 Trappes 

 01 30 62 97 20 
www.paroissedetrappes.com 

Suivez les actus paroissiales sur  

Gabriel annonce la naissance de Jésus. 

Aux cheveux d’or, le nouvel ange de 

la crèche de Trappes. 



Inflation, guerre, insécurité, rebond épidémique, clivage social… De journaux en flash    

infos, comment ne pas être accablés par tant de mauvaises nouvelles… Sous ce ciel sombre, 

angoisse et repli sur soi nous menacent tous… D’où nous viendra l’espérance

Et voici cette voix dans la nuit de Noël, qui invite à la Crèche et guide les bergers…

Ce chant n’est pas naïf, oublieux des problèmes… Il est clair et joyeux !

Le chant de Gabriel, le chant de l’ange, annonce la Bonne Nouvelle…

« Gloire à Dieu et paix aux hommes qu’Il aime 

Mais quelle Bonne Nouvelle ? Nous sommes tous aimés de Dieu et Jésus accueilli à la      

crèche, humble et puissant, vient nous dire cet amour. Un amour inconditionnel pour tous.

Ce chant est une révolution !  Car prendre au sérieux le chant de Gabriel, le chant de Noël, 

celui de la Bonne Nouvelle, c’est accueillir une espérance que nul ne pourra nous voler. 

Laissant Dieu naître en nous, en nos cœurs, alors il s’agira d’aimer. Bon Noël à tous !

« Crèche des 4 horizons » : admirez les 4 nouveaux santons

Sculptée par l’artiste Béatrice Le Voyer, la crèche de St-Georges de Trappes est une œuvre unique en 

France : chaque santon représente une terre d’origine des habitants de notre ville

Cap-Vert, Congo, Algérie, Portugal, Inde… Chaque communauté a habillé son santon. 

Bienvenue cette année à l’ange Gabriel aux cheveux d’or et aux 3 Rois mages richement vêtus
 

Une « Crèche Playmobil
®
 » au presbytère… 

Il faut voir les enfants du catéchisme et du soutien scolaire chaque soir de l

« Crèche Playmobil® » installée dans le hall du presbytère

invisibles, animaux et bonhommes changent de place

personnage vers la crèche ! Avec vous les enfants, allons tous vers Jésus
 

« Sablés de l’amitié » pour les Trappistes... 

Les paroissiens de Trappes sont au fourneau pour un défi de fraternité : 300 sachets de 

« sablés maison » seront cette année distribués rue Jean Jaurès et au marché de la Merise 

ce samedi 24 décembre au matin. Noël, une joie qui se donne aux commerçants et aux 

clients, chrétiens ou non… La fête est plus belle quand elle est partagée
 

Les « Boîtes de Noël » de Saint-Georges de Trappes…

200 « Boîtes de Noël » seront préparées par 200 paroissiens de Trappes, cette année encore. Chacun y mettra 

tout son cœur pour faire plaisir : une bonne chose, un bel objet, un jeu

ou celui qu’il ne connait pas mais qui recevra ce cadeau le soir de Noël

réparer la fraternité, se porter dans la prière… Noël en vérité. Noël de paix, à Trappes...
 

Le repas de Noël partagé... 

Réjouissons-nous ensemble autour d’un repas fraternel après la messe du dimanche 
25  décembre à 12 h 30 dans les salles paroissiales. Chacun peut apporter de quoi    
partager ce repas, en fonction de ses possibilités. Bienvenue à tous !

Inflation, guerre, insécurité, rebond épidémique, clivage social… De journaux en flash    

infos, comment ne pas être accablés par tant de mauvaises nouvelles… Sous ce ciel sombre, 

angoisse et repli sur soi nous menacent tous… D’où nous viendra l’espérance ? 

Et voici cette voix dans la nuit de Noël, qui invite à la Crèche et guide les bergers… 

Ce chant n’est pas naïf, oublieux des problèmes… Il est clair et joyeux ! 

Le chant de Gabriel, le chant de l’ange, annonce la Bonne Nouvelle… 

Gloire à Dieu et paix aux hommes qu’Il aime ! » (Luc 2, 14) 

Mais quelle Bonne Nouvelle ? Nous sommes tous aimés de Dieu et Jésus accueilli à la      

crèche, humble et puissant, vient nous dire cet amour. Un amour inconditionnel pour tous. 

Ce chant est une révolution !  Car prendre au sérieux le chant de Gabriel, le chant de Noël, 

celui de la Bonne Nouvelle, c’est accueillir une espérance que nul ne pourra nous voler. 

urs, alors il s’agira d’aimer. Bon Noël à tous ! 

: admirez les 4 nouveaux santons ! 

artiste Béatrice Le Voyer, la crèche de St-Georges de Trappes est une œuvre unique en 

origine des habitants de notre ville : Bretagne, Antilles, 

Chaque communauté a habillé son santon.  

or et aux 3 Rois mages richement vêtus ! 

» au presbytère… 

Il faut voir les enfants du catéchisme et du soutien scolaire chaque soir de l’Avent, fascinés devant la nouvelle 

» installée dans le hall du presbytère ! Mystérieusement, d’heure en heure, par des mains           

invisibles, animaux et bonhommes changent de place… Et les petits font discrètement avancer leur propre 

! Avec vous les enfants, allons tous vers Jésus ! 

 

Les paroissiens de Trappes sont au fourneau pour un défi de fraternité : 300 sachets de 

» seront cette année distribués rue Jean Jaurès et au marché de la Merise 

ce samedi 24 décembre au matin. Noël, une joie qui se donne aux commerçants et aux 

La fête est plus belle quand elle est partagée ! 

Georges de Trappes… 

» seront préparées par 200 paroissiens de Trappes, cette année encore. Chacun y mettra 

: une bonne chose, un bel objet, un jeu… Il y glissera aussi sa prière pour celle 

il ne connait pas mais qui recevra ce cadeau le soir de Noël… Lancer des ponts, briser les solitudes, 

Noël en vérité. Noël de paix, à Trappes... 

un repas fraternel après la messe du dimanche 
25  décembre à 12 h 30 dans les salles paroissiales. Chacun peut apporter de quoi    
partager ce repas, en fonction de ses possibilités. Bienvenue à tous ! 

Père Etienne Guillet, curé de Trappes 


