
Visite pastorale de Mgr Luc Crepy, 
évêque de Versailles 

Doyenné de St-Quentin, Trappes  

du lundi 6 février au dimanche 12 février 2023 
 

Mgr Crepy est arrivé dans les Yvelines il y a 18 mois. Dans les 

premières années de son ministère épiscopal, le nouvel évêque 

est invité à visiter toutes les communautés chrétiennes de son 

diocèse et découvrir par là le territoire et la population qu’il va 

accompagner comme successeur des Apôtres.  

Il visitera ainsi du 6 au 12 février les 6 paroisses* de notre 

doyenné…  

Certains rendez-vous sont destinés à quelques paroissiens ; 

d’autres sont ouverts à tous…  

A vos agendas ! Dans la joie, accueillons nombreux à Trappes 

et dans le doyenné notre nouvel évêque ! 

 

5 rendez-vous ouverts  

à tous les trappistes ! 
 

 Jeudi 9 février, 19 h - 20 h, église St-Georges de Trappes  

 Messe pour la Paix 
 Paix en nos pays en guerre ou déstabilisés : Mali, Arménie, Burkina Faso, Congo RDC, Ukraine, 

Liban… Paix à Trappes… Paix en nos familles, en nos cœurs… Avec l’évêque, prions pour la paix ! 
 

 Vendredi 10 février, 20 h 30 - 22 h, église Notre-Dame de Maurepas 

 Catéchèse de l’évêque « Vivre et annoncer ensemble la joie de l’Évangile » 
 Covoiturage : RDV à 20 h 10 devant notre église de Trappes 

 

 Samedi 11 février, CAP Saint Jacques à Guyancourt 

 Sacrement des malades présidé par l’évêque, 15 h - 16 h 30 
 Préparation en paroisse : s’inscrire au secrétariat ou au fond de l’église de Trappes 

 Veillée de prière charismatique de guérison pour tous, 18 h - 19 h 
 Covoiturage : RDV à 17 h 40 devant notre église de Trappes 

 

 Dimanche 12 février, 16 h30 - 17h, église St-Georges de Trappes 

 Vêpres solennelles conclusives de la visite pastorale.  
 Action de grâce pour cette semaine de visite pastorale ! 

 

 

* ND de l’Espérance Coignières Elancourt Maurepas St-Rémy ; Port-Royal Magny ; Montigny Voisins ; St-Quentin St-Victor ; Le Mesnil La Verrière ; Trappes. 

 



L’évêque découvrira notre paroisse St-Georges  

et notre ville de Trappes… 
Pour info, quelques escales de sa visite… En rouge, les 5 RDV ouverts à tous ! 

 

Lundi 6 février 20h30 Maurepas, église ND  Théâtre « Monsieur le curé fait sa crise » 

 Pour ceux qui ont réservé leurs places ! 
    

Mardi 7 février 14h30 Trappes, salles paroissiales Rencontre des Equipes deuils du doyenné 
 

 17h Trappes, Le Village Rencontre personnelle avec Rachid Benzine 
 

 18h30 Trappes, Square Camus Dîner dans une famille de la paroisse avec 
l’Equipe d’animation paroissiale de Trappes 
 

 20h30 Trappes, salles paroissiales Rencontre des Equipes d’animation 
paroissiale et Conseils pastoraux de doyenné 

    

Mercredi 8 février 11h Elancourt Visite du commissariat de Trappes-Elancourt, 
avec les curés d’Elancourt et Trappes 

    

Jeudi 9 février 9h30 Communauté 
d’agglomération 

Rencontre des maires des communes du 
doyenné 
 

 15h Trappes-Montigny Visite de la structure Equinoxe-Etincelle pour 
femmes en fragilité 
 

 18h Trappes, Jaurès Gare Visite du Pavillon Bleu, avec l’équipe locale 
du Secours catholique 
 

 19h Trappes, église St-Georges Messe pour la paix 
    

Vendredi 10 février 12h30 Trappes, Jean Jaurès Repas au restaurant « Le Douze heures », de 
l’Esat de la Mare Savin, avec les responsables 
paroissiaux de l’éveil à la foi et la catéchèse 
 

 15h Trappes, La Merise Visite de l’Hôpital Privé de l’Ouest Parisien, 
avec l’équipe d’aumônerie 
 

 16h30 Trappes Visite de la ville en marchant 
 

 20h30 Maurepas, église ND Catéchèse de l’évêque pour tout le doyenné 
    

Samedi 11 février 15h Cap St-Jacques Sacrement des malades pour tout le doyenné 
    

 18h Cap St-Jacques Veillée de prière charismatique de guérison  
pour tout le doyenné 
 

 20h Cap St-Jacques Rencontre des équipes de préparation au 
mariage du doyenné 

    

Dimanche 12 février 16h Trappes, salles paroissiales Participation aux « 10 ans de l’ACEL de 
Trappes » 
 

 16h30 Trappes, église St-Georges Vêpres solennelles conclusives de la visite 
pastorale. Action de grâce ! 
 

« Neuvaine pour les vocations » en doyenné ! Du samedi 4 au dimanche 12 février 
Au fil de la visite pastorale de Mgr Crepy dans notre doyenné, prions chacun la « Neuvaine pour les 

vocations », en cette année diocésaine de prière pour les vocations ! Texte de la neuvaine disponible au fond de l’église.  


