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Il y a 150 ans, l’empereur Napoléon III et le préfet Haussmann 
inauguraient notre belle église.

À proximité du quartier appelé la «Nouvelle Athènes», cette 
église fut érigée dans un style néo-renaissance proposé par 
l’architecte Théodore Ballu, grand prix de Rome. Son archi-
tecture intègre le goût du luxe par la décoration intérieure et 
le confort «moderne» avec le chauffage au sol et l’éclairage 
au gaz des chandeliers, les prouesses techniques de cette 
époque avec la voûte métallique. Théodore Ballu donne une 
belle place à l’art pour présenter le message chrétien : Dieu 
amour, représenté par La Trinité des 3 personnes, amour tra-
duit en actes dans la vie de plusieurs saints ici représentées. 
Ces actes de solidarité se sont poursuivis depuis ses débuts: 
en 1870, l’église est transformée en hôpital pendant le siège de 
Paris ou encore depuis 1995, «la Soupe», soit 22.000 repas par 
an, est servie aux plus démunis par 120 bénévoles. 
Le rayonnement culturel international de l’église de la Trinité 
doit beaucoup à son grand orgue construit par Aristide Cavail-
lé-Coll, et aux organistes titulaires et compositeurs qui l’ont 
fait chanter depuis 150 ans. Leur musique rayonne aujourd’hui 
à travers le monde. Le plus célèbre d’entre eux est Olivier Mes-
siaen (1908-1992). 

Honneur à Olivier Messiaen qui nous a quittés il y a 25 ans.

Nommé en 1931, il deviendra l’une des plus grandes personna-
lités musicales du XXe siècle. Il restera fidèle à la tribune de la 
Trinité jusqu’à sa mort, malgré une carrière qui l’a conduit aux 
quatre coins du monde. Par ses improvisations et ses compo-
sitions, qui méditent sans relâche les mystères de la foi chré-
tienne, il a cherché de nouvelles voies pour la musique. Nous 
fêterons en 2017 les 25 ans de sa montée au ciel !

Nous souhaitons marquer l’événement des 150 ans de l’église 
de la Trinité et des 25 ans de la montée au ciel de Messiaen par 
4 jours de festivités exceptionnels !

Père Philippe Christory
Curé de la paroisse de la Sainte-Trinité
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L’Eglise de la Trinité sera entièrement illuminée à la bougie par 
Kalalumen. Kalalumen investit l’espace existant pour le subli-
mer. Par ses illuminations à la bougie elle rend tout l’éclat d’an-
tan à des cathédrales, des églises, des châteaux, des jardins, 
semant la beauté et la joie.

Posées en tapis de lumière, accrochées pour descendre en 
cascade, suspendues à plusieurs dizaines de mètres, ces mil-
liers de flammes oscillent au souffle de l’air et se reflètent sur 
la pierre.
Chaque illumination est une œuvre unique qui s’imprègne de 
la grandeur du lieu afin de créer un moment féérique. Les créa-
tions de Kalalumen se veulent proches de la vocation histo-
rique, culturelle ou cultuelle des lieux qu’elle investit.

Les artistes se produiront à la lueur de la bougie ce qui don-
nera une ambiance particulièrement intime à ces concerts. 
Cette ambiance nous renvoie au passé, favorisant une écoute 
plus intérieure des œuvres interprétées.
Les organistes titulaires et le Choeur de la Trinité donneront 

4 SOIRÉES D’ILLUMINATIONS

4 JOURS DE MUSIQUE
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des concerts exceptionnels autour de l’oeuvre d’Olivier Mes-
siaen » pour célébrer les 150 ans de rayonnement culturel de 
l’église.

Cette célébration sera l’occasion de se pencher sur l’histoire 
et le rôle de l’église de la Trinité au sein de son environne-
ment à travers plusieurs conférences ouvertes à tous. Des 
animations permettront également aux enfants du quartier 
de découvrir ce lieu unique. Enfin, à l’occasion de la Journée 
Mondiale des Pauvres, les nombreuses actions de solidarité 
des bénévoles de la Paroisse seront à l’honneur.

4 JOURS DE CONFÉRENCES ET D’ANIMATION

Un lieu de réjouissance fraternelle unique



VENDREDI 17 NOVEMBRE

12h00 : «Soupe solidarité Trinité» Venez servir et partager 
un repas avec les sans-abris 

12h45-14h Conférence-débat «Economie du don. Econo-
mie marchande» suivie d’un temps échange autour d’un 
buffet

20h45 : Concert Requiem de Fauré op. 48 (version sym-
phonique 1900) et œuvres pour orgues d’Olivier Messiaen 

Direction Till Aly avec le Chœur de la Trinité et l’Orchestre 
Symphonique Impromptu

22h : Concert suivi d’un cocktail autour des artistes

JEUDI 16 NOVEMBRE 
EN L’HONNEUR D’OLIVIER MESSIAEN

12h00 : «Soupe solidarité Trinité» Venez servir et partager 
un repas avec les sans-abris

12h45-14h : Conférence «Histoire de l’Eglise de la Sainte 
Trinité. Témoin du 2nd Empire» suivie d’un temps 
d’échange autour d’un buffetPar Monsieur le Curé, Père 
Philippe Christory et Madame le Maire, Mme Delphine 
Bürkli

20h30 : Lancement par Monsieur le curé et Madame le 
maire 

20h45 : Allocution de Monsieur Tafoiry : l’histoire de 
l’église et son inauguration le 7 novembre 1867 

21h : Concert Œuvres pour orgue d’Olivier Messiaen, par 
les trois titulaires actuels : Loïc Mallié, Jean-François 
Hatton et Thomas Lacôte et témoignage de spécialistes 
d’Olivier Messiaen

22h : Concert suivi d’un Cocktail autour des artistes 

Les 60 années de son activité seront évoquées à travers des 
extraits de ses plus grandes œuvres, aux titres évocateurs: 
L’Apparition de l’Eglise éternelle, La Nativité du Seigneur, La 
Messe de la Pentecôte… Trois témoignages de spécialistes 
d’Olivier Messiaen permettront d’entrer dans son monde so-
nore et son imaginaire, de retracer son parcours spirituel, et de 
faire revivre, pour un moment, sa présence à la Trinité.



SAMEDI 18 NOVEMBRE

14h00-15h30 : 14-15h30 Tribune ouverte aux jeunes musiciens. 
Les élèves du Conservatoire de musique du IXe arrondisse-
ment ont rendez-vous avec l’instrument d’Olivier Messiaen : 
visite et découverte conduite par les organistes titulaires de la 
Trinité, pour s’approprier cette gigantesque machine musicale 
(4 claviers, 61 jeux, plusieurs milliers de tuyaux !). Les élèves 
de la classe d’orgue concluront ce moment en s’installant eux 
aussi aux claviers pour donner une audition.

16h00 : Jeux & animations pour les enfants et les familles
Chasse aux trésors, Goûter d’anniversaire des 150 ans.

17h00 : Conférence Église et société à la fin du 19ème siècle

20h45 : Soirée d’Anniversaire de la Sainte-Trinité Concerts 
Église Universelle : danses et musiques, actuelles et sacrées, 
des différents continents.

DIMANCHE 19 NOVEMBRE

11h00 : Messe des 150 ans de l’église de la Sainte-Trinité

15h00 : Animation jeunes et familles sur l’histoire de l’église

13h : Déjeuner festif paroissial avec les sans-abris dans le 
cadre de la Journée Mondiale des Pauvres (avec témoignage 
de Hiver solidaire)

14h : Dans le cadre de la Journée mondiale des pauvres, à 
l’initiative du pape François : animation des équipes «Hiver 
solidaire» et «La Soupe»

16h30 : Concert Requiem de Fauré op. 48 (version sympho-
nique 1900) et œuvres pour orgues d’Olivier 
Messiaen.

Direction Till Aly avec le Chœur de la Trinité et l’Orchestre 
Symphonique Impromptu

19h : Célébration eucharistique illuminée à la bougie



Renato HÄUSLER, fondateur de kalalumen

Renato Häusler est guet de la cathédrale de Lausanne, un métier an-
cestral dont il ne reste que 7 représentants en Europe. Au cours de 
ses longues soirées, entre chaque excursion en haut de la tour pour 
donner l’heure sur la cité endormie, il s’est laissé habiter par le calme 
et la grandeur de la cathédrale. Un soir, voyant courir la lumière de 
sa lanterne le long des murs de pierre, il réalise qu’il a là, sous ses 
yeux, une autre mémoire vivante, éternelle, qui parle au cœur et qui 
le relie intimement aux générations passées. Entre les rondes, il se 
met alors à fabriquer des bougies dans sa loge. Il en fabrique des mil-
liers ! C’est la naissance de Kalalumen, du greco-latin belle lumière. 
En 2005 Renato Häusler crée “Choeurs de Lumière” à la Cathédrale 
de Lausanne, 3 000 spectateurs assistent à un événement grandiose 
illuminé par 2’000 bougies. Kalalumen sera dès lors sollicitée pour de 
nombreux événements, souvent inattendus.

Depuis Renato a organisé plus de 100 illuminations : Le Sacré-Coeur 
de Montmartre et l’église de Saint-Germain-des-Prés, les cathédrales 
de Monaco, de Lausanne, de Noyon et de Genève, les abbayes de 
Fontevraud et de Saint-Maurice, le château de Maintenon... Kalalu-
men a collaboré avec des artistes de renommée internationale : Mi-
chel Corboz, Marthe Keller, Anny Duperey, Nigel Short, Julie Lafon-
taine, Benjamin Righetti…
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Chœur de la Trinité
Créé en 1996, le chœur de la Trinité fait résonner les belles voûtes de 
l’édifice avec les chefs d’œuvres de la musique sacrée de toutes les 
époques. Réunissant plus de 60 choristes, il souhaite promouvoir et 
maintenir une tradition musicale sacrée dans cette église de la Trini-
té qui avait vu s’épanouir le talent d’Olivier Messiaen.

Orchestre Symphonique Impromptu
L’orchestre symphonique Impromptu est composé de musiciens de 
niveau troisième cycle de conservatoire. Il se produit régulièrement 
en concert à Paris, en région parisienne et en province. L’orchestre 
dispose d’un vaste répertoire, du XVIIIè au XXè siècle. Il est dirigé de-
puis septembre 2007 par Maxime Pascal, directeur artistique de l’en-
semble professionnel Le Balcon.

Le Chœur de la Trinité

Till ALY, chef de chœur et d’orchestre
Né à Berlin en 1972, Till Aly débute son parcours musical dans sa ville 
natale, puis au conservatoire supérieur de Dresde dans les classes 
d’Irène Weissing pour le piano, Raphael Alpermann pour l’orgue et le 
clavecin, Hans Christoph Rademann pour la direction de chœur et 
d’orchestre.



Organistes titulaires du grand orgue : Loïc Mallié, Thomas Lacôte et Jean-François Hatton

Organiste titulaire de l’orgue de chœur : Carolyn Shuster Fournier 

Loïc MALLIÉ
Loïc Mallié est un musicien qui compte dans le paysage mu-
sical français, par sa stature d’interprète, de pédagogue et de 
compositeur. Ancien élève d’Olivier Messiaen, il lui a succédé 
à la prestigieuse tribune de la Trinité à Paris. Professeur aux 
Conservatoires supérieurs de Lyon, de Paris, et Donostia, il en-
seigne l’orgue, l’improvisation et l’écriture musicale. Concer-
tiste international,  ses talents d’improvisateur sont particu-
lièrement admirés et il se trouve à la tête d’une discographie 
remarquée. Loïc Mallié est régulièrement invité à participer à 
des jurys et à donner des masters classes à travers le monde. 
Compositeur, ses œuvres sont publiées chez Lemoine, Billau-
dot, Fuzeau, Jean -Pierre Rubin...

Olivier Messiaen

Thomas LACÔTE
Les activités musicales de Thomas Lacôte associent composition, interprétation, pédagogie et recherche. Nommé à l’âge de 20 
ans en 2002 organiste titulaire de la cathédrale de Bourges, il devient ensuite organiste titulaire du grand orgue de la Trinité. En 
2014, il est nommé professeur d’analyse musicale au Conservatoire supérieur de Paris, où il a été l’assistant de Michaël Levinas 
après y avoir remporté 5 premiers prix. Il reçoit des commandes de Radio-France, du Festival de la Chaise Dieu, de Musique nou-
velle en Liberté, etc. En 2016, il ouvre le cycle des concerts-ateliers du nouvel orgue de la Maison de Radio-France. Thomas Lacôte 
est lauréat du prix del Duca de l’Académie des Beaux-Arts-Institut de France, et est l’auteur de plusieurs travaux de recherche 
sur l’œuvre d’Olivier Messiaen. 



Jean-François HATTON
Jean-François Hatton a étudié l’orgue avec Edouard Souber-
bielle, Georges Robert et Xavier Darasse (C.N.S.M. de Lyon) ; 
l’improvisation sous la direction de Loïc Mallié, et la direction 
de chœur avec Philippe Caillard et François Polgar. Organiste 
et Maître de Chapelle de l’église Saint-Ferdinand des Ternes 
à Paris, Chef de Chant des Petits Chanteurs de Sainte-Croix 
de Neuilly (direction F. Polgar), il est également Professeur 
d’Orgue et d’Accompagnement au Piano au Conservatoire C. 
Debussy (Paris XVIIe.), et Professeur de déchiffrage au CRR 
de Paris. Il est en outre l’un des trois organistes Titulaires du  

Carolyn Shuster FOURNIER
Après avoir été organiste à la Cathédrale américaine de Pa-
ris, Carolyn Shuster Fournier fut nommée titulaire de l’orgue 
de chœur à l’église de la Trinité où elle créa les « Concerts du 
Jeudi ». Concertiste internationale, elle a donné plus de 500 
concerts en Europe et aux États-Unis. Dédicataire et créatrice 
de nombreuses œuvres contemporaines, ses disques ont été 
salués chaleureusement par la critique. Docteur en musico-
logie, sa thèse sur les orgues profanes d’Aristide Cavaillé-Coll 
a reçu les félicitations d’Olivier Messiaen. Elle est l’auteure du 
livre Un siècle de vie musicale à l’église de la Trinité à Paris 
(L’Harmattan). Elle est Chevalier dans l’ordre des Arts et des 
Lettres.

 

L’orgue de l’église

grand orgue de l’église de la Trinité. Finaliste du Concours In-
ternational d’Improvisation à l’Orgue et au Piano de la ville de 
MONTBRISON, Jean-François Hatton s’est produit dans de 
nombreux festivals : Aix-en-Provence, Saint Maximin de Pro-
vence, Saint Sever, Toulouse les orgues, Bath (G.B.), Oxford 
(G.B.), San Sebastian (E.), Woodstock (U.S.A.). Séoul (Corée du 
sud). Matsuyama (Japon) Pékin ;  Shanghaï  (Chine). 



Découvrez la vie de notre paroisse, à laquelle vous êtes  bienvenue ! 

La Trinité aujourd’hui, une paroisse vivante !4
LA SOUPEMACADAM CAFÉ HIVER SOLIDAIRE

À l’heure du déjeuner, des bénévoles ac-
cueillent dans la crypte de la Trinité une 
soixantaine de personnes démunies. Tous les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis, un repas 
leur est servi à table grâce à des dons de la 
Banque Alimentaire ou de paroissiens.

Depuis 2008, chaque soir de l’hiver, six per-
sonnes de la rue sont accueillies dans un 
petit local sous l’église pour un repas chaud 
et une nuit à l’abri des intempéries. De nom-
breux bénévoles se relaient pour passer ces 
moments avec eux dans un climat fraternel.

Macadam café va tous les jeudis soir à la ren-
contre des personnes de la rue autour de la 
Trinité. Armés de thermos, les bénévoles par-
courent le quartier et partagent avec ces per-
sonnes des moments d’amitié très simples.



Donateurs

Le mécénat est pour nous une nécessité afin de financer ces 4 jours de fêtes culturelles et spirituelles pour l’ensemble 
des habitants du quartier de l’église.

Le budget global est estimé à 51 500 euros (illuminations, organisation des concerts, des conférences et animation 
pour les enfants) alors que les recettes (billetterie des concerts, quêtes) ne devraient permettre de couvrir ces frais qu’à 
hauteur de 25 500 euros. 26 000 euros restent donc à financer.

L’association Révélons la Trinité qui organise cet événement vous permet de bénéficier des avantages fiscaux prévus 
par la loi, à savoir :
- 66% de déduction de votre don au titre de l’IR, dans la limite de 20% du revenu imposable
- 60% de déduction au titre de l’IS pour les entreprises dans la limite de 0,5% hors taxe du chiffre d’affaires annuel

AIDEZ-NOUS À METTRE EN OEUVRE CET ÉVÉNEMENT POUR CÉLÉBRER L’ANNIVERSAIRE 
DE CET ÉDIFICE UNIQUE QU’EST L’ÉGLISE DE LA SAINTE-TRINITÉ !

RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE
Identifiant national de compte bancaire - RIB
Banque
30066

Guichet
10741

N° compte
00020844901

Clé
03

Devise
EUR CIC PARIS MOGADOR

Identifiant international de compte bancaire
IBAN (International Bank Account Number)
FR76 3006 6107 4100 0208 4490 103

BIC (Bank Identifier Code)
CMCIFRPP

Titulaire du compte (Account Owner)
ASSOCIATION REVELONS LA TRINITE
3 RUE DE LA TRINITE
75009 PARIS

Domiciliation
CIC PARIS MOGADOR
77 RUE SAINT LAZARE
75009 PARIS
Tél : 08-20-01-07-41

Remettez ce relevé à tout organisme ayant besoin de connaître 
vos références bancaires pour la domiciliation de vos virements 
ou de prélèvements à votre compte. Vous éviterez ainsi des 
erreurs ou des retards d'exécution. 

PARTIE RESERVEE AU DESTINATAIRE DU RELEVE 



Contact

Retrouvez l’association sur :

http://latriniteparis.com & http://trinite.paris

3 rue de la Trinité 75009 Paris, France

trinite150ans@gmail.com

Association Révélons la Trinité

Eglise de la Sainte Trinité, Paris 9ème

http://latriniteparis.com
http://trinite.paris

