Quartier-Culture

Sessions d’été à Paray

♦ Concerts du jeudi
Jeudi 18 mai (12h45-13h30 - entrée libre) :
Christophe Knabe : Grandes Orgues.
Carolyn Shuster Fournier : Orgue de chœur et Grandes Orgues.
Théodore Dubois, Edward Elgar, Denis Bédard, Léon
Boëllmann.

N'aie pas peur...
Suis moi !

Des idées pour l’été

♦

Diocèse
Journées d’amitié et d’entraide pour les prêtres
dans le parc de la Maison Marie-Thérèse :
Samedi 20 et dimanche 21 mai, de 10h à 18h.
2 jours de rencontres et d’animations :
Nouveau : Samedi 20 mai, à 14h, vente d’objets de
collections (petites voitures, montres suisses…)
Dimanche 21 mai : messe à 11h pour les vocations,
déjeuner dès 12h30 (sur inscription -Tracts dans l’église)
Maison Marie Thérèse, 277 Bd Raspail, 75014 Paris.
Ces journées sont l’occasion de témoigner notre reconnaissance à ceux dont la vie est donnée au Christ et à l’Église…

Pèlerinage pour les couples en espérance
d’enfants, organisé par la paroisse Ste Colette :
3 jours de prière, de partage et d'intercession chez les
clarisses de Poligny (Jura), où repose le corps de Ste
Colette : du 7 au 9 juillet.
06 11 77 58 92 ou esperance.enfant@gmail.com
(Clôture des inscriptions le 1er juin)

♦

♦

2 sites lancés par le diocèse
délivrant conseils, consolation et espérance :
www.vienaissante.fr : autour de la vie naissante ;
www.sitio.guide : face aux situations de détresse
personnelle, morale et spirituelle.

♦

Retraite spirituelle avec ateliers danse
Enseignement le matin par le Père Michel Meneau, et
ateliers danse l'après-midi avec Marie-Josèphe Gachet,
dans un très beau cadre naturel près de Redon.
Du dimanche 30 juillet, 18h, au samedi 5 aout, 14h,
au Centre de la Roche du Theil (35)
http://mjgachet.free.fr/docs/retraite_roche_theil_2017.pdf
♦

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

Trinité-Liaison

www.paray.org
ou 03 85 81 56 00

Grand orgue Trinité Messiaen
Loïc Mallié, orgue ; Agathe de la Boulaye, comédienne
Le songe de Gérontius, de John-Henry Newman ;
Poème mystique et improvisations.
Dimanche 21 mai à 16h, dans l'église.

150 ans
de la paroisse
(1867 - 2017)

Dimanche 14 mai 2017
5ème Dimanche de Pâques

3, 4 ou 5 jours
au cœur de l'été
pour se ressourcer
auprès du Cœur de Jésus

♦

Les moines de Tibhirine,
témoins de l'Espérance
Conférence par le Père Dominique Deneck :
Mercredi 17 mai, à 14h30, à St Louis d’Antin.

Ne cherchons pas...
midi à quatorze heures !
« Je suis le Chemin, la Vérité, la
Vie ». Par ces paroles le Christ résume pour ces Thomas et ces Philippe
que nous avons tendance à être, la
voie directe que nous devons prendre pour aller vers le Père. Car effectivement nous avons tendance à délaisser la Parole et à nous focaliser
sur un état final idéal sans comprendre que la sainteté est un chemin
quotidien, un pèlerinage terrestre,
sur lequel nous trébuchons dès que
nous nous écartons de Lui.
« Il suffit » donc d’imiter Jésus,
Verbe fait chair, pour connaitre la
Vérité qui donne la Vie Eternelle.
Mais que ce « il suffit » peut paraître
exigeant à notre mesure ! Soyons
persuadés qu’il n’y a qu’en vivant de
la Parole, portés par l’Esprit Saint et
la prière de nos frères et sœurs en
Christ que nous pourrons être les
« pierres vivantes » d’une Eglise
rayonnante et donc missionnaire.
Parole, Esprit Saint, vie fraternelle en Eglise : prions pour que les
jeunes qui sont confirmés aujourd'hui trouvent dans la Parole et la
vie en communauté la source d’une
communion toujours plus confiante
et plus étroite en Jésus Christ.
Hugues et Christine de La Giraudière
membres du Conseil pastoral

Liturgie-Prière
Nous fêtons cette semaine
Dimanche 14 mai : St Mathias.
Vendredi 19 mai : St Yves.
♦

Chapelle Sainte Rita
Groupe de prière du mercredi soir
ouvert à tous : mercredi 17 mai, de 20h30 à 22h.

♦

Les 15 jeudis de Ste Rita
Chaque jeudi, de 17h30 à 18h, avant la fête de Ste
Rita, méditation de sa vie :
Jeudi 18 mai : la béatification de Rita.

♦
♦ Carnet de Famille
Est retournée vers le Père : Marie-Louise Herly.

Grande soirée de prière
Soirée animée par la Cté de l’Emmanuel : louange,
témoignage, adoration, réconciliation.
Lundi 15 mai à 20h30, dans l’église.

♦

Groupe "Prière et mission" pour célibataires
Le 3ème 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 19 mai, dans la crypte.
♦

Messe des familles Dimanche 21 mai
Café-accueil à 10h, et ateliers simples pour les petits et
pour les grands, pour mieux comprendre la messe.
Messe à 11h, avec des chants et une homélie adaptés
aux enfants.
Ouvert à tous, seul ou en famille. Les enfants, et
même les tout-petits, sont accueillis avec joie.

♦

À noter sur vos agendas :
Dimanche 18 juin : Procession de la Fête-Dieu
de la Trinité à St Pierre de Montmartre (20h).

Donation et legs
Vous pensez à faire un legs ou une donation à votre
paroisse pour sa mission et ses œuvres ?
Cela est possible. Pour mieux être informé, une réunion est proposée avec Hubert Gossot du diocèse :
Jeudi 18 mai à 15h, au presbytère.
Contact : Yseult Desmedt secrétariat : 01 48 74 12 77

Jeunes
♦ Week-end "Que veux-tu que je fasse pour toi ?"
Seigneur que je voie !
Pour jeunes hommes : Envie d’éclaircir ta vocation ?
4 jours pour poser les bases d’un discernement.
Du jeudi 25 mai, 17h, au dimanche 28 mai, 14h,
à Paray-le-Monial.
Inscriptions : jeunes.emmanuel.fr
Contact : choixdevie@gmail.com

Couples

Fête de Ste Rita, les 21 et 22 mai
Dimanche 21 mai
PROCESSION NOCTURNE à 20h
de Ste Rita à la Trinité,
Messe solennelle à 21h30,
avec bénédiction des roses,
dans l'église de la Trinité
Lundi 22 mai
Messes à Ste Rita
avec bénédiction des roses :
à 10h, 12h15 et 18h.

Parcours Alpha Pro
Lancement d'un nouveau Parcours Alpha, destiné à
ceux qui travaillent ou vivent dans notre quartier. Il
est prévu à partir de septembre et se déroulera les
mercredis, entre 12h30 et 13h45.
Venez nous rejoindre si vous êtes intéressé pour participer à l’équipe d’accueil et d’animation.
Conditions requises : être chrétien et amer accueilir
avec joie !
Déjeuner mercredi 17 mai à 12h45, après la messe
de 12h10, salle des mariages.

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.
Mardis 16, 23, 30 mai et 6 juin, de 20h30 à 22h, crypte.
40 €/couple ou 25 €/personne seule
Gwénola & Florent Robin gwenola.robin@gmail.com
♦

Famille
♦ Week-ends pour parents seuls
à l'Ile Bouchard (avec enfants) :
Du 25 au 27 mai.
www.ilebouchard.com ou 02 47 58 52 01

Colo Trinité-Kids !
Pour les 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
♦

