Concerts du jeudi .(12h45-13h30 - entrée libre)
Jeudi 9 février
VOYAGE MUSICAL DE PARIS À ROME - GUITARE
Umberto Realino, Guitare.
P. P. Borrono, L. Roncalli, N. Paganini, M. Carcassi,
S. L. Weis, S. Castro de Gistau, D. Scarlatti, F. Carulli.
Jeudi 16 février
GRAND ORGUE.
Michel Robert, Grand Orgue.
O. Messiaen, J. Alain, Improvisations.

♦ Week-end "Retrouvaille"
Difficulté à vivre ensemble ou déjà séparés ?
"Retrouvaille" aide les couples à retrouver confiance
et espoir dans leur mariage.
Vendredi 3 (soir) au dimanche 5 mars,
à la Maison Massabielle (95).
www.retrouvaille-coupleencrise.fr ou 06 65 70 65 39
Confidentialité la plus stricte assurée.

♦

Visite guidée de l'église
Ce dimanche 5 février, à 16h, avec l’association paroissiale “Révélons la Trinité”.

♦

Braderie
Du jeudi 16 au samedi 18 mars, de 11h à 19h.
Et si vous profitiez des vacances de février pour vider
vos placards et faire don de belles choses pour la braderie : vêtements, livres, brocante, jouets… Merci de
tout apporter (propre et en bon état) à la sacristie.
secrétariat ou Bénédicte Demange 06 20 60 18 38

Emploi à pourvoir
Pour améliorer la qualité et la beauté des liturgies, la
paroisse recherche un technicien du son, pour la sonorisation des messes dominicales (11h et 19h) et des
grandes fêtes, soit environ 6 heures/dimanche. Poste
rémunéré. Merci d'adresser lettre de motivation et CV
à la paroisse.
Une paroisse de Paris-Ouest recherche une secrétaire comptable 3 ou 4 jours par semaine.
Compétences requises en comptabilité et informatique. Contact : 06 74 23 81 27

Session des retraités
organisée par la Communauté de l'Emmanuel.
Un temps privilégié pour se reposer auprès du Cœur
de Jésus.
Du 20 au 24 mars, à Paray-le-Monial.
www.sanctuaires-paray.com ou 03 85 81 56 00

♦

Il existe beaucoup d'autres propositions de sessions
et de retraites à Paray-le-Monial et à l'Ile-Bouchard.

Prier pour la France
9 semaines pour prier avant les élections...
Du 18 février au 22 avril, neuvaine de prière pour la
France (organisée par la Cté de l'Emmanuel, le sanctuaire de l'Île-Bouchard et la revue Prier).
Chaque semaine, les participants seront invités en
vidéo par un témoin à porter dans leur prière une
thématique : économie, culture, écologie, famille,
pauvreté…
Inscrivez-vous : www.prierpourlafrance

Église de la Trinité
01 48 74 12 77
3 rue de la Trinité 75009 PARIS
contact@latriniteparis.com - www.latriniteparis.com
Messes dominicales : dimanche : 11h et 19h
Chapelle Sainte-Rita
01 48 74 99 23
65 Bd de Clichy 75009 PARIS
Messes dominicales : samedi 18h et dimanche 11h

Avec Jésus, de la rencontre…
à l’hospitalité

Trinité-Liaison

Familles

Dimanches 5 et 12 février 2017
5e et 6e dimanche du Temps Ordinaire

Quartier-Culture

“Ma meilleure amie vient de mourir
et ma seconde amie a un cancer, comment puis-je vivre cela ?”, ainsi débuta
la rencontre imprévue d’une jeune
femme dans un TGV. Une profonde
conversation s’en suivit, faite d’écoute
et de joie, de larmes et de partage. Ne
sommes-nous pas des êtres faits pour
la rencontre ?
Dieu aussi vient à notre rencontre.
Le Fils de Dieu s’approche. Il vient à la
rencontre des croyants pour leur parler
du Salut et cette rencontre suscite la
joie et renouvelle l’espérance.
L’amitié et l’amour sont nés de rencontres. Elles permettent que des vies
inconnues deviennent les nôtres.
“Certains ont accueilli des anges !” dit
Jésus en parlant de ceux qui ouvrent
leur porte à l’inconnu. Oser l’ouverture
autour d’une table quand je n’ai pas
choisi qui est assis à mes côtés, accueillir un étranger et échanger en d’autres
langues, demande certes un effort mais
c’est surtout une fenêtre ouverte vers
un vaste monde, l’humanité.
L’Eglise est par essence créée pour
la rencontre. Paroissiens de la Sainte
Trinité, sommes nous prêts à cette rencontre chaque dimanche en allant vers
telle personne inconnue que Dieu a
placée à côté de nous ? Sommes-nous
disponibles pour oser l’hospitalité mutuelle ? Voulons-nous envisager un
réseau de fraternités de maison pour
que chacun ait un lieu d’amitié et de
prière ?
Père Philippe Christory, curé

Liturgie-Prière
Nous fêtons cette quinzaine
Lundi 6 février : vénérable Marthe Robin.
Mercredi 8 février : Ste Bakhita.
Jeudi 9 février : Bse Rosalie Rendu.
Vendredi 10 février : Ste Scholastique.
Samedi 11 février : Notre-Dame de Lourdes.
St Séverin, ermite à Paris.
Mardi 14 février : Sts Cyrille et Méthode.
Vendredi 17 février : les sept saints fondateurs
des Servites de Marie.
Samedi 18 février : Ste Bernadette Soubirous.
♦

Chapelle Sainte Rita

Adoration continue
Vacances de février : l'adoration continue est suspendue
jusqu’au lundi 20 février, 8h30, mais le Saint Sacrement
est exposé :
- les samedis : 11h-12h ; les dimanches : 17h30-18h45 ;
- du lundi au vendredi : 8h30-9h30 et 17h30-18h45.
Messe mensuelle pour les adorateurs : mercredi 8
février, à 19h, suivie d’un pot d'amitié salle des mariages.
Mini-retraite pour les adorateurs (inscrits ou non ),
samedi 4 mars, à Ste Rita : messe à 10h, café-croissants,
partage, enseignement, adoration et pique-nique.
Contact : adoration@latriniteparis.com ou 06 99 21 01 26
♦ Soirée de prière avec la Cté de l’Emmanuel
Louange, témoignage, adoration, réconciliation.
Lundi 6 février à 20h30, dans l’église.

Sacrement des malades
Samedi 11 février, au cours de la messe de 12h10.
Les personnes qui souhaitent recevoir ce sacrement
sont invitées à aller rencontrer un prêtre au préalable.
N’hésitez pas à contacter la paroisse, si des personnes
ont du mal à se déplacer.

♦

♦ Groupe "Prière et mission" pour célibataires
Prochaine soirée : vendredi 17 février, dans la crypte.

Camp-ski
41 adolescents sont partis vivre des vacances spirituelles et sportives avec les pères Paul et Augustin.
Prions pour eux et leurs accompagnateurs.

♦ Groupe de prière du mercredi soir
Tous les mercredis soirs, de 20h30 à 22h, groupe de
prière, ouvert à tous, animé par la Cté de l'Emmanuel.
Mercredi 8 février , à 20h30.

♦

Les 15 jeudis de Ste Rita
Chaque jeudi, de 17h30 à 18h, avant la fête de Ste Rita
(22 mai), méditation de sa vie :
Jeudi 9 février : le miracle des abeilles.
Jeudi 16 février : l’éducation.

FRAT à Jambville
Rassemblement des collégiens de 4ème et de 3ème de
toute l’Ile de France (12 000 jeunes).
du vendredi 2 au lundi 5 juin.
Trinité Jeunes organise un groupe.
Les inscriptions sont ouvertes sur le site de la paroisse
www.latriniteparis.com
Rens. : trinitejeunes@gmail.com ou 06 38 01 62 74

Pèlerinage à Cascia-Assise mai 2017
Devenir artisan de paix, sur les pas de St François et
de Ste Rita : du 7 mai (matin) au 12 mai (soir).
Prix : 670 €. L’inscription au pèlerinage est prise en
compte au versement d’arrhes de 300 €.
Inscription à l’accueil de la chapelle.
Réunion d’information à la chapelle :
samedi 4 mars, à 10h30.

Solidarité

♦

♦ Carnet de Famille
- Baptêmes : Augustin Bazin, Adèle Decouche.
- Sont retournés vers le Père :
Françoise Deliancourt, Michel Huquet (qui a participé à Hiver-Solidaire l'an dernier et au Fratello).
♦

Jeunes

♦

♦

L’adoration de nuit est suspendue pendant les
vacances de février et reprendra les 25-26 février.

Bénévolat
Mini-récollection pour les bénévoles
en activité sur la paroisse
"Venez à l'écart ... et reposez-vous un peu" (Mc 6, 31)
Enseignements assurés par le diacre Florian Pignault
sur le thème : "Trinité que j'adore".
Au choix : - Jeudi 9 mars, de 19h30 à 22h45
(apporter son pique-nique).
- Vendredi 10 mars, de 14h30 à 18h
Inscription souhaitée. Contacter Cécile à :
benevolat.trinite@gmail.com ou 01 48 74 79 88
♦

♦ Quête pour les aumôneries des Hôpitaux
Après les messes du dimanche 12 février.
Soutenons ceux qui se mettent au service de tous les
malades et qui accompagnent la vie du début à la fin !
Pastorale de la santé : psante@diocese-paris.net
ou 01 78 91 91 76
♦ Quête pour l’A.B.I.I.F
Après les messes du dimanche 19 février, l’A.B.I.I.F.
(Association des Brancardiers et Infirmières de l’Ile de
France) vous sollicitera afin d’aider les personnes malades ou handicapées les plus démunies à participer au
pèlerinage à Lourdes, du 2 au 7 avril prochains.
www.abiif.com ou 01 40 50 92 01

Don pour un oratoire
Une fraternité de sœurs consacrées cherche un joli
tapis d'occasion pour leur oratoire : dimensions autour
de 2,50 m x 3,20 m.
Prière garantie pour celui qui fera ce don.
Contacter la paroisse. Merci.

♦

