Diocèse

Si tu savais le don de Dieu !

Conférences de Carême à Notre-Dame
sur le thème "Culture et évangélisation".
Conférence à 16h30, adoration à 17h15, vêpres à
17h45, messe à 18h30.
Diffusion en direct sur KTO et France Culture, et en
différé à 21h sur Radio Notre-Dame.
.Dimanche 19 mars
“Parole et Vérité” par Olivier Boulnois, philosophe,
professeur à l'EPHE.
Dimanche 26 mars
“L'image de l'Invisible” par Olivier Boulnois, philosophe, professeur à l'EPHE.

Cette exclamation, cette inquiétude et cette espérance de Jésus devant la Samaritaine, que de fois doitil les soupirer ou les crier à notre
égard. Confidence pour confidence,
c’est un cri intérieur qui habite bien
souvent mon cœur de prêtre, et qui,
j’imagine, habite souvent notre cœur
de chrétien. Ce cœur qui sait le don
de Dieu, parce que comme pour la
Samaritaine, le Seigneur l’a scruté et
y a mis sa lumière et son eau vive.

Quartier-Culture
Raluca Moulinier, Chant ; Edison Carranza, Flûte ;
Michel Ermolieff, Orgue.
A. Guimant ; C. Gounod ; J. Massenet ; C. Saint-Saens ;
G. Bizet ; L. Delibes ; G. Frecobaldi ; T. Albinoni ;
A. Vivaldi ; F. P. Tosi ; V. Vavilov.
Cristeros
Exposition des reliques de San José-Luis del Rio, martyr Cristeros mort à 14 ans pour sa foi (1913-1928) et
passage du film Cristeros, à St Louis d’Antin :
Mercredis 15 et 22 mars à 14h30,
Vendredi 24 mars à 18h30 (PAF 4€).
♦

Solidarité
Quête pour l’Institut Catholique
après les messes du dimanche 26 mars.
Donner aujourd’hui pour l’Université catholique, c’est
assurer les moyens de ses missions, maintenir et renforcer son identité, encourager son développement.
www.icp-developpement.fr

♦

Parcours Alpha
Vous avez des proches, des amis,
des collègues autour de vous qui
s’interrogent sur le sens de la vie,
Dieu, la foi chrétienne ? Invitez-les à venir avec vous
au lancement du parcours Alpha autour d’un dîner
convivial sur le thème : Quel est le sens de la vie ?
Ouvert à tous, chrétiens ou non.
Jeudi 23 mars, à 19h45, dans la crypte.
alpha@latriniteparis.com ou www.latriniteparis.com

La nuit des témoins avec l’AED
pour honorer les martyrs d’aujourd'hui, ces prêtres ou
religieuses tués ces derniers mois par fidélité au Christ.
3 invités de l’Eglise en Détresse témoigneront :
- Père Jacques Mourad (Syrie) ;
- Père Philippe Blot (Corée du Nord) ;
- Mère Marie-Catherine Kingbo (Niger).
Vendredi 24 mars, à la cathédrale Notre-Dame :
Messe à 18h15, suivie de la veillée de 20h à 22h.
aed-France.org
♦

Messe pour la vie
Journée exceptionnelle autour du Cardinal Robert
Sarah, samedi 25 mars, à Saint Augustin :
- 16h00 : séance de dédicaces par le Cardinal Sarah de
son livre, “La Force du Silence”
- 17h00 : conférence “Choisis la vie afin que tu vives.”
- 18h30 : messe pour la vie célébrée à l’occasion du
23e anniversaire du rappel à Dieu de Jérôme Lejeune.
♦

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

150 ans
de la paroisse
(1867 - 2017)

Trinité-Liaison

CHANT - FLÛTE - ORGUE

♦

Dimanche 19 mars 2017
3ème dimanche de Carême

♦ Concerts du jeudi
Jeudi 23 mars (12h45-13h30 - entrée libre)

Voilà ce que les catéchumènes
sont en train de vivre, se laisser
scruter par le Seigneur en vue de
leur baptême à la Vigile Pascale.
Voilà aussi ce qui provoque et
stimule nos actions pastorales, permettre que les hommes et les femmes connaissent le don de Dieu.
C’est la raison d’une nouvelle
proposition de la paroisse pour les
enfants : la Colo Trinité Kids* ! Dégager un espace et un temps, créer
des conditions humaines favorables
par la détente et le sport, l’animation
de jeux et de partages, aérer et apaiser les sens à la campagne, proposer
des moments de silence et de prière… Tout cela pour permettre une
rencontre, la rencontre avec le
Christ, celle qui fait que l’on sait la
source de toute notre vie.
Père Paul Schlienger
* cf. rubrique “Famille”

Liturgie-Prière
Nous fêtons cette semaine
Lundi 19 mars : St Joseph, époux de la Vierge Marie.
Samedi 25 mars : l’Annonciation du Seigneur.

♦

♦ Carnet de Famille
- Baptêmes : Charles Mougel, Gabriel Ravalais,
Gabrielle Sirot, Charles Waller.

Heure Sainte : les jeudis soir, de 23h à 24h,
(entrée par la rue de la Trinité) : temps d’adoration
méditée pour nous permettre d’entrer avec le
Christ dans la prière et le jeûne du vendredi.
Chemin de Croix : les vendredis, de 12h45 à
13h30 dans l'église, et à 17h à Ste Rita.

Adoration continue
Nous recherchons des adorateurs pouvant s’inscrire
sur les créneaux suivants (hors vacances scolaires) :
- mardis : 16h-17h ; - jeudis : 12h-13h ;
- vendredis : 11h-12h et 16h-17h.
Contact : adoration@latriniteparis.com ou 06 99 21 01 26

Bol de riz-jeûne
Chaque vendredi de carême, de 12h45 à 13h45.
(L’offrande sera faite au profit de l’Œuvre d’Orient).

♦ Groupe "Prière et mission" pour célibataires
Partage autour de la parole de Dieu après la messe de
19h, en petits groupes (merci d’apporter l’évangile du
dimanche suivant) :
Vendredi 24 mars (au lieu du 17 mars), salle Morlot.

Le Chemin de Croix du Vendredi Saint
en procession dans le quartier à 12h15 (RV devant l'Opéra).
Chemin de Croix à 17h à Ste Rita.

♦

Appel au diaconat permanent
L'Eglise à Paris a la grande joie d'accueillir Gaëtan
de Magneval, paroissien de la Trinité, comme futur
diacre permanent. Son admission a été célébrée ce
vendredi 17 mars à Notre-Dame. Il devrait être ordonné diacre le samedi 7 octobre 2017 à 10h. Tous
peuvent déjà retenir cette date pour l'entourer ainsi
que sa famille. Prions pour lui afin que l'Esprit lui
donne un grand charisme de charité et de service, et
pour Constance son épouse et leurs enfants.

Braderie
Que soient d’ores et déjà remerciés tous les bénévoles
et les participants à cet événement heureux de la vie
paroissiale.
Ce dimanche 19, ouverture de 12h à 15h, puis rangement à partir de 15h : tous sont attendus. Merci !

Chapelle Sainte Rita

Carême 2017

Journée du Pardon
"Laissez-vous réconcilier avec Dieu !"
Mercredi 29 mars : de 13h à 22h.

La Retraite du Triduum
prêchée par le Père Jacques Gomart sur le thème
"Soyez dans la Paix, j’ai vaincu le monde"
du Jeudi saint 20h au dimanche de Pâques matin.
Des projets de partage
3 projets de solidarité proposés par la paroisse :
• Trinité-Solidarité : "la Soupe" (achat de 400 chaises) "Aux Captifs la libération" (financement du
pèlerinage à Cascia pour 5 personnes en situation
de précarité) (chèques à l'ordre de "Trinité-Solidarité").
• Etudiants de Kirkouk (Irak), soutien demandé
par le diocèse au bénéfice de l'église chaldéenne
(chèques : "Œuvre d'Orient - Etudiants en Irak").
• Association Le Rocher, Oasis des cités, ONG
portée par la Cté de l'Emmanuel. Nous aiderons à
financer la scolarité d'enfants pauvres dans les cités de Bondy (chèques : "Association le Rocher").
Des enveloppes sont à votre disposition pour
votre don, dans l'église.

Groupe de prière du mercredi soir
animé par la Cté de l'Emmanuel :
Mercredi 22 mars, 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 23 mars : l’entrée au monastère.

♦

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 : jusqu’au 25 mars.

♦

Famille
Rencontre pour parents seuls
(séparé(e), divorcé(e), parent célibataire, veuf(ve))
louange, enseignement, témoignage, dîner partagé :
Samedi 25 mars, à 18h30, dans la crypte.
Rens. : parents-seuls-trinite@emmanuel.info
ou www.amouretverite.org

♦

Colo Trinité-Kids NOUVEAU !
La paroisse organise une colo pour enfants du primaire (fin CE1 au CM2), à la campagne (Châteaudun, 28),
du samedi 8 juillet (9h30) au jeudi 13 juillet (17h30).
Une équipe qualifiée accompagnée par le père Paul et
Marie-Josie Tocco et un camp déclaré Jeunesse &
Sports, une assistante sanitaire…
Au programme : des grands jeux, du sport, une ferme
à découvrir, des ateliers créatifs, des amis à rencontrer,
des temps spirituels…
- Inscr. : latriniteparis.com/colo-trinite-kids-8-13-juillet
- Rens. : 06 95 61 31 42 ou trinitejeunes@gmail.com
Attention : places limitées : 40 enfants max..
Prix : 285 € (260 € à partir du 2e enfant inscrit).
♦

