Liturgie-Prière

Horaires d'été 2017

Adoration continue
L'adoration continue est suspendue jusqu’au 25 septembre. Mais l'adoration ne s'arrête pas pendant l'été !
Le Saint Sacrement est exposé dans l’église :
- du dimanche au vendredi : de 17h30 à 18h45 ;
- le samedi : de 11h à 12h.
Dimanche 10 septembre : retrouvailles des adorateurs, de 17h30 à 19h, dans la crypte.

du lundi 3 juillet au dimanche 3 septembre

♦

Le groupe de prière du monde du travail
Se réunit tous les lundis, après la messe de 12h10, de
12h45 à 13h30. Interruption pendant le mois d’août.

♦

Grande soirée de prière
animée par la Communauté de l’Emmanuel : louange,
témoignage, adoration, réconciliation.
Lundi 11 septembre, à 20h30, dans l’église.

♦

Week-end de rentrée paroissiale
Messe de rentrée paroissiale dimanche 17 septembre, à
11h, dans l'église, suivie d’un déjeuner paroissial.

♦

Merci au Père Jean-Elysée Solofonirina
qui nous quitte à la fin du mois d'août.
Un pot d’amitié aura lieu dimanche 20 août, après la
messe de 11h, pour le remercier de sa présence parmi
nous depuis 4 ans. (Une enveloppe est à l'accueil si
vous désirez lui faire un don.)
♦

Voiture en prêt
Les pères Angel Maldonado et Augustin Servois recherchent une voiture pour visiter les camps scouts :
- du 8 au 14 juillet (P. Angel)
- du 23 au 27 aout (P. Angel)
- du 11 au 19 juillet (P. Augustin). Merci d’avance
Colocation Communauté Emmanuel :
Maisonnée de filles 18-25 ans :
5 jeunes filles recherchent un logement de 5/6 pièces autour de la Trinité pour vivre une année fraternelle et spirituelle, en lien avec la paroisse.
Contact : Domitille dom6@hotmail.fr

Église de la Trinité
Ouverture de l’église
du lundi au vendredi : 9h15-19h45
samedi : 10h-19h30 ; dimanche : 10h-20h

Messes
du lundi au vendredi : 12h10 et 19h
(vendredi 14 juillet : messes à 12h10 et à 19h)
(mardi 15 août : messe unique à 11h)
samedi : 12h10
dimanche : 11h et 19h

Confessions et adoration
du lundi au vendredi : 17h30 à 18h45
samedi : 11h à 12h
dimanche : 17h30 à 18h45

Chapelle Ste Rita
Accueil : l’après-midi de 15h à 18h
Messes
du lundi au samedi : 18h (vendredi 14 juillet : 18h)
dimanche et mardi 15 août : 11h

Confessions et adoration
du lundi au vendredi : 18h30 à 19h30
samedi : 17h à 17h45
+ adoration le mercredi : de 15h à 18h

Groupe de prière du mercredi soir à 20h30
Jusqu'au 13 juillet inclus : louange à 20h30,
suivie d’un pique-nique partagé à 21h15.

Préparation au mariage
2 cycles auront lieu cette année : de septembre à novembre 2017 et de janvier à mars 2018 (1 dimanche +
6 mardis soirs + 1 week-end de retraite).
Infos et inscriptions sur www.latriniteparis.com
Ne tardez pas à vous inscrire !

Catéchisme
Rentrée : mardi 19 septembre 2017
Réunion pour les parents : mardi 19 sept, 19h30, crypte
♦ Horaires pour les écoles publiques
(conduites des enfants assurées par la paroisse)
CM1-CM2 : le mardi, à l’église : 15h-16h30
(possibilité d’étude de 16h30 à 18h)
CE2 : le jeudi, à l’église : 16h30-18h
CE1 : 1 jeudi sur 2, à l’église : 16h45-18h
♦ Horaires pour l'école de la Trinité
CM1-CM2 : le mardi, à l’église : 15h30-16h30
CE2 : le mercredi, à l'école : 9h-10h
CE1 : le mercredi, à l'école : 11h-12h
♦ Pour les petits (3-6 ans)
Eveil à la foi : 1 dimanche/mois, à l'église : 10h-11h
et messe des familles à 11h.
Inscriptions :
- pour l'école de la Trinité : dans le cadre de l'école.
- pour les autres : inscription en ligne sur le site :
www.latriniteparis.com ou aux permanences d'inscription
(chapelle d'information, au fond de l'église) :
Mardi 12 et jeudi 14 septembre : de 16h à 17h30 ;
Samedi 16 septembre : de 10h30 à 12h.
Contact : catechismelatrinite75@gmail.com
Responsables du KT : Père Angel Maldonado
et Marie-Josie Tocco 06 95 61 31 42

Aumônerie collégiens-lycéens
Réunion pour les parents : mardi 3 octobre, à 20h30,
au 6 rue de Bruxelles
Collégiens : le mercredi, au 6 rue de Bruxelles
- pour les 6e/5e : de 16h30 à 18h00
- pour les 4e/3e : de 18h15 à 19h45 Rentrée le 20 sept.
Lycéens : le vendredi, au 6 rue de Bruxelles
de 18h45 à 20h45 (repas compris) : rentrée le 22 sept.
Inscription en ligne sur www.latriniteparis.com
Contact : trinitejeunes@gmail.com ou 06 38 01 62 74
Responsables : Père Paul Schlienger
et Anne-Charlotte Huet

}

Quartier-Culture

Journées du Patrimoine
Samedi 16 et dimanche 17 septembre.
visite guidée de l'église les deux jours à 16h.

♦

Jeunes
Fidesco
Nous pouvons porter dans notre prière les 8 volontaires Fidesco de la paroisse qui seront envoyés en mission cet été à Paray le Monial :
Thomas et Mathilde Nivard à Cuba, Vincent et Zenaïde Camaret en Guinée Conakri, Tanneguy et MarieLys Le Bastard au Chili, Diana Hc en Colombie et
Benoit de Boudemange en Angola.

♦ Les Soirées Alpha du jeudi
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, dans la
crypte de l’église, autour d’un diner d’échanges convivial consacré au thème : Quel est le sens de la vie ?
Soirée de lancement : Jeudi 21 septembre à 19h45.
alpha@latriniteparis.com ou www.latriniteparis.com

♦

Groupe de prière JET du mercredi soir
Cet été, à partir du 5 juillet, le groupe de prière se déroulera à St Laurent, tous les mercredi à 20h30.
Il s'adresse à tous les 18-25ans. Les nouveaux parisiens ou parisiens de passage sont les bienvenus !

♦

Ecole de Charité et de Mission (ECM)
Pour les 25-35 ans : une année de transformation pour
renouer ou approfondir sa relation au Christ et à son
Eglise : louange, enseignements, temps de partage et
vie fraternelle. Aucun prérequis si ce n'est le désir de
vivre une année de grâces dans la fidélité (tous les
mardis soirs + 3 WE + Triduum Pascal).
Inscriptions sur le site paroissial à partir du 15 juillet.
♦

Braderie
La braderie d’automne aura lieu du 5 au 8 octobre.
Pour les dons, merci de ne rien apporter à l’église
avant le 1er septembre, pour des raisons de sécurité.

Messesinfo
pour connaitre les horaires des messes
(dimanches et grandes fêtes chrétiennes)
et la localisation des églises les plus proches
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

Visite guidée de l'église
avec l’association "Révélons la Trinité" : les 1ers dimanches du mois à 16h : 2 juillet, 6 août, 3 septembre.

♦

Les Déjeuners Alpha Pro du mercredi
Pour tous ceux qui le veulent, chrétiens ou non, en
recherche, ouverts à la rencontre dans le respect des
opinions et des croyances.
En une heure quinze : repas, enseignement Alpha
bref, temps convivial d’échange…
Lancement : mercredi 20 septembre, à 12h30, salle des
mariages, sur le thème : Quel est le sens de la vie ?
Pas d’inscription, mais vous pouvez mettre un mot
sur le site www.latriniteparis.com

♦
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♦ Concerts du Jeudi
Après nous avoir enchantés de musique et de chants
pendant plus de 25 ans, les "concerts du jeudi" ne reprendront plus à la rentrée. Mais nous aurons d’autres
manifestations musicales, par exemple du 16 au 19
novembre, à l’occasion des 150 ans de la Trinité et
des 25 ans du départ au ciel d’Olivier Messiaen.

Spécial été 2017

Formation

Merci
Il y a 25 ans, Monseigneur JeanMarie Lustiger (un père pour mon
cœur), par l’imposition de ses mains,
me fit prêtre avec 18 autres jeunes
hommes. Nous avions des plans de
carrière, étions promis à la nouvelle
économie du Net. Mais l’Esprit Saint
en a disposé autrement, nous attirant
pour devenir conformes à Jésus et être
ses envoyés émerveillés en son Eglise.
Aussi ce jubilé est d’abord un remerciement pour mon appel.
Puis un jubilé pour prendre un
nouvel élan, car la course n’est pas
achevée, elle continue, rebondit vers
de nouveaux horizons où sont promises de nouvelles aventures humaines.
Faire descendre entre nos mains l’Amour pour le diffuser, nous qui aimons trop peu, et rendre heureux le
monde de la joie de Dieu, celle du Salut offert à tous, quelle belle vocation.
Voici trois années que j’ai la charge de cette paroisse. Sans vous mes
frères, prêtres et laïcs, que serais-je et
que ferais-je ? Ma joie, mon cadeau,
c’est vous. Avec vous, je désire porter
une vision qui se dit par ces mots :
« Dans la lumière de l’Esprit, nous
convertir à Jésus-Christ, aider notre
prochain et, ensemble, devenir disciples missionnaires, dans la joie ». Nous
l’incarnerons pour annoncer le Royaume de Dieu.
Un jubilé pour que notre joie soit
complète. Merci.
Père Philippe Christory, curé

