Quartier-Culture

Solidarité
♦ ISF 2016 : Faites grandir l’espérance
Vous êtes imposable au titre de l’Impôt de Solidarité
sur la Fortune ? Vous pouvez déduire 75 % de votre
don et ainsi "investir votre impôt" là où vous voulez !
Vous avez le choix :
- Programme Entraide & Education (Fondation Notre Dame ) ;
- Collège des Bernardins ;
- Insertion par le Logement ;
- KTO.
Date limite de déclaration : mi-mai ou mi-juin, selon la
situation patrimoniale.
www.donenesperance.fr ou 01 78 91 91 26 (ISF Fondation Notre-Dame).

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

Forum Zachée
LE TRAVAIL SENS DESSUS-DESSOUS
Travailler : pour qui, pour quoi ?
4 jours de conférences, ateliers, témoignages, spectacles, rencontres...
Du 25 au 28 mai, à Paray le Monial
♦

www.zachee.com

Retraite "Sinaï"… en Arménie
La retraite Sinaï est une retraite pour des jeunes pros,
animée par la Communauté de l'Emmanuel : 12 jours
à la rencontre de Dieu au cœur du désert arménien.
Du 24 juillet au 4 août 2017.
Il reste encore des places pour les hommes.
Plus d’infos sur : http://sinai.emmanuel.info

♦

150 ans
de la paroisse
(1867 - 2017)

Trinité-Liaison

Concert Messiaen
avec Thomas Lacôte, organiste titulaire.
Pour le 25e anniversaire de la mort d’Olivier Messiaen
(27 avril 1992) :
- Apparition de l’Eglise éternelle (1932) ;
- Messe de la Pentecôte (1951) ;
- Improvisations d’après des notes d’Olivier Messiaen.
Dimanche 23 avril, à 16h, dans l’église.

♦

Nuit blanche à Montmartre pour les 18-30 ans
Cette année, pas de pèlerinage des étudiants vers
Chartres. Un autre projet est proposé, celui d’une
marche vers Montmartre dans la nuit des 28/29 avril.
Après une soirée de louange, adoration et confession,
en cette année d’élection, une messe pour la France y
sera célébrée par Mgr Jérôme Beau. Ceux qui le désirent pourront ensuite rester la nuit pour adorer le Seigneur.
Plus d’infos : pelemontmartre@gmail.com
Inscriptions : https://goo.gl/forms/45v203ZFHhgs1pxl1
♦

Dimanche 16 avril 2017
Dimanche de la Résurrection

Concerts du jeudi
Jeudi 20 avril (12h45-13h30 - entrée libre) :
CONCERT SPIRITUEL AUTOUR DU GRÉGORIEN
Catherine Lieber, Soprano.
Hildegarde Von Bingen et Herade de Hohenburg dite de
Landsber.
♦

Ne cache pas ta sagesse !

Jeunes

On lit dans l’Ecclésiastique (4,23)
cet excellent petit distique : « Ne tais pas
une parole lorsqu’elle peut sauver / et ne cache
pas ta sagesse ». Pas de doute, c’est pour
nous qu’elle fut écrite, cette exhortation
à ne pas se taire ! L’Évangile (Mt 5,1416) la reprend selon sa manière – qui
nous est familière : « ainsi votre lumière
doit-elle briller devant les hommes, etc. ».
Vous le savez, vous qui avez participé du mieux possible à la grande Semaine où Dieu a montré son amour en se
livrant jusqu’à la mort : sur nos lèvres la
parole qui sauve, la sagesse qui jaillit de
notre cœur, la brillante lumière, ce ne
sont rien d’autre que le trésor contenu
dans cette exclamation : le Christ est ressuscité !
Mais vous le savez aussi, hélas !
Nous avons beau pressentir que ces
quelques mots – le Christ est ressuscité –
sont « très très très importants », ils restent pourtant à la surface de notre discours, au seuil de notre esprit, et ils n’y
descendent pas, ils n’y demeurent pas.
Comment nous y prendrons-nous pour
assimiler profondément la vérité immense de ces quelques paroles ? Comment la ferons-nous fructifier en sagesse ? Quels trésors en tirerons-nous,
quels fruits pour encourager, consoler,
réveiller, sauver ceux que le Seigneur
nous enverra ?
Bien sûr, cette fructification est audessus de nos propres forces : prions le
Maître de nous guider dans cette œuvre
plus qu’humaine. Mais entendons-le
nous demander : qu’attends-tu pour me
connaître davantage ?
David Rabourdin, diacre

Liturgie-Prière

Famille
Rencontre pour parents seuls
(séparé(e), divorcé(e), parent célibataire, veuf(ve))
louange, enseignement, témoignage, dîner partagé :
Samedi 22 avril, à 18h30, dans la crypte.
Rens. : parents-seuls-trinite@emmanuel.info
ou www.amouretverite.org

Nous fêtons cette semaine
Dimanche 16 avril : St Benoît-Joseph Labre.
Mardi 18 avril : Bse Marie de l’Incarnation.
Vendredi 21 avril : St Anselme.

♦

♦

♦ Carnet de Famille
- Baptêmes : voir ci-contre.
- Est retournée vers le Père : Emilienne Layac.

Lundi de Pâques 17 avril
Messe à 11h dans l'église (messe unique), suivie de
l’adoration jusqu’à 13h.
Messe à 18h à Ste Rita.
♦

Adoration continue
Reprise le mardi 18 avril, à 8h30.
Messe mensuelle pour les adorateurs : mercredi 19
avril, à 19h, suivie d’un pot d'amitié, salle Morlot.

♦

Groupe "Prière et mission" pour célibataires
Le
vendredi de chaque mois, partage autour de la
parole de Dieu après la messe de 19h, en petits groupes. Merci d’apporter l’évangile du dimanche suivant.
Prochaine soirée : vendredi 21 avril, salle Morlot.
♦

3ème

Effusion de l’Esprit Saint
La communauté de l’Emmanuel organise une préparation à l'Effusion de l'Esprit Saint : les mardis 18 et 25
avril, 2, 16 et 23 mai, de 20h30 à 22h.
Si vous désirez vous joindre à cette préparation, merci
de contacter Marguerite Sachs :
effusion2017.trinite@gmail.com

Rendons grâce et prions pour :
Les 11 adultes baptisés à la Vigile pascale :

Week-end parents seuls 6-8 mai Paray-Le-Monial
(sans enfants) :
www.sanctuaires-paray.com ou 03 85 81 56 00

Mohamed-Michel Ben Safi, Irma Fernandez, Li Jin,
Renaud Louboutin, Sabrine Merzouk, Thomas Nivard,
Luz-Laura Paucard, Hélène Pince, Sarah Romanos,
Pierre-Louis Veyret-Logerias, Emmanuel Tie.

Pèlerinage Parents seuls 25-27 mai Ile Bouchard
(avec enfants) :
www.ilebouchard.com ou 02 47 58 52 01

Les 17 enfants baptisés le jour de Pâques :

♦ Vivre autrement sa sexualité
MAO (Méthodes d’Auto-Observation), des méthodes
de connaissance de soi pour une fécondité responsable : un cycle de 4 soirées avec un couple de moniteurs d’Amour & Vérité (formés par le CLER), et la
participation d’un prêtre de la paroisse.
Les mardis 16, 23, 30 mai et 6 juin, de 20h30 à 22h,
dans la crypte.
40 €/couple ou 25 €/personne seule
Gwénola & Florent Robin gwenola.robin@gmail.com
ou www.latriniteparis.com/Vivre-autrement-sa-sexualite
ou www.amouretverite.emmanuel.info

Aaron Ado, Océanne Bisseck, Anaïs Pellet-Bouillaguet,
Jules Delgove, Tiago Guerreiro, Darel Kamga,
Mylène Kamga, Romane Kamga, Timothée Le Bideau,
Emily Lopez, William Lopez, Basilia Meya-Malu,
Promesse Meya Lombi, Tendresse Meya Ngoda,
Enzo Motangu-Ngosso, Diane Pery, Margaux Tan.

Chapelle Sainte Rita

♦

Dimanche 23 avril
Mgr Emmanuel Gobilliard, évêque auxiliaire de
Lyon, présidera la messe de 11h.

♦

Dimanche “In albis” 23 avril
Les néophytes (ceux qui ont reçu les sacrements de
l’initiation chrétienne dans la nuit de Pâques) revêtus
de leur vêtement blanc, se retrouveront à St-Louis en
l’Île à 9h30 pour une catéchèse. Ils se rendront ensuite
à Notre-Dame pour participer à l’Eucharistie de 11h.

♦

♦ Lundi de Pâques :
Messe à 18h.
♦ 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 19 avril : témoignage de Katia et Nathanaël Gay, fondateurs du village St Joseph, dans les Côtes-d’Armor. Ce lieu d’accueil permet à des personnes
en souffrance de retrouver confiance et de se remettre
debout grâce à la vie fraternelle, au travail et à la prière.
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 20 avril : le pèlerinage à Rome.

♦

Diocèse
Confiez vos intentions de prière pour la vie !
Comme chaque année et pour la 9ème année consécutive, une Veillée pour la vie inter diocésaine est proposée à Notre-Dame, le 30 mai prochain, de 19h30 à
22h.
Les évêques d’Île-de-France demandent à leurs diocésains de leur confier leurs intentions de prière, qu’ils
porteront lors de cette grande Veillée.
Vous trouverez des enveloppes-réponses sur les tracts
« Veillée de prière pour la vie » (les réponses sont à
renvoyer avant le 15 mai).
♦

