Quartier-Culture

♦ Body & Mind (Femmes 25-35ans)
"Un esprit saint dans un corps sain"
Body & Mind, association catholique, propose des rencontres sportives et spirituelles, tous les lundis soirs, de
19h45 à 21h45.
Reprise : lundi 18 septembre, dans la crypte.
Facebook : Body & Mind : Asso Chrétienne
bodyandmindassociation@gmail.com

Braderie
La braderie d’automne aura lieu du 5 au 8 octobre.
Si vous souhaitez déposer vêtements, livres, jouets,
objets de brocante... merci de les laisser à la sacristie.
Tous ceux qui veulent aider peuvent se manifester
auprès de l’accueil. Merci.
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

Les Déjeuners Alpha Pro du mercredi midi
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

♦

♦ Les Soirées Alpha du jeudi soir
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 ?
Lancement : Jeudi 21 septembre à 19h45, crypte.
alpha@latriniteparis.com ou www.latriniteparis.com

Diocèse
Formations au Collège des Bernardins
Les cours de l’École Cathédrale offrent la possibilité
de suivre une réflexion sur des sujets variés : Bible,
Père de l'Église, anthropologie, philosophie, morale,
littérature, musique, peinture...
Les Cours Publics sont semestriels ou annuels ; certains sont complétés par des travaux dirigés.
- Rentrée des cours : lundi 27 septembre 2017.
www.collegedesbernardins.fr ou 01 53 10 74 44

♦

150 ans
de la paroisse
(1867 - 2017)

Trinité-Liaison

Les 150 ans de la Trinité
Du 16 au 19 novembre, la Trinité fêtera ses 150 ans
(1ère messe le 7 novembre 1867) et les 25 ans du départ
au ciel d’Olivier Messiaen. Voulez-vous nous aider ?
Adressez-nous un message sur la page "150 ans de l’église de la Ste Trinité" du site internet paroissial. Beaucoup d’informations vous y sont présentées.
Le 19 novembre sera aussi la journée mondiale des
pauvres, ce qui apportera à cet anniversaire une dimension caritative avec les équipes de la Soupe, de Macadam Café, d'Hiver Solidaire, des Captifs...
♦

Parcours Zachée 2017-2018
La Doctrine Sociale de l'Eglise, ou comment mettre
Dieu et la charité au cœur de vos activités.
Soirée de présentation du parcours Zachée :
Jeudi 14 septembre, de 20h à 22h, dans la crypte.
Charles Coeurderoy charles-coeurderoy@hotmail.fr
♦

Dimanche 10 septembre 2017
23e dimanche du Temps Ordinaire

Journées du Patrimoine
Samedi 16 et dimanche 17 septembre.
Visites guidées de l'église les 2 jours à 16h.
♦

Pourquoi ne pas continuer ?

Formation

Continuer une part des vacances
en refusant de subir en permanence
l’agitation parisienne, l’activisme en
tout genre. Adorer, c’est d’abord laisser
Dieu faire, agir pour le salut du monde,
des personnes que je lui présente, pour
ma propre conversion. Je le laisse agir
en moi, même si parfois j’ai l’impression que rien ne se passe.
Continuer une aventure paroissiale qui va bientôt atteindre la décennie. Initiée par le père Jacques Benoît
Gonnin, lancée par le père Emmanuel
Dumont, perpétuée par le père Philippe
Christory, la paroisse a vraiment installé
l’adoration au centre de sa vie, c’est-àdire le Christ au centre et avant les activités. C’est ainsi qu’elle porte le quartier
et témoigne, directement auprès des
touristes, des spectateurs des théâtres,
et indirectement auprès des habitants.
Notre ville ne peut recevoir la paix que
Dieu seul peut offrir, que si on la Lui
demande. Adorer, c’est entrer dans une
tradition qui replace le Christ au centre.
Continuer une présence en prenant le relais de ceux qui adorent avant
mon créneau horaire, et laissant ma
place à ceux qui viendront l’heure suivante. C’est un service que les paroissiens se rendent les uns aux autres.
Nous nous appelons ainsi à la fidélité, à
vouloir avancer vers le haut sans cesse.
Adorer, c’est une solidarité paroissiale,
un lien qui nous soutient fortement.
N’ayons pas peur de continuer ce
qui est bon.
Père Pierre-Oliviers Picard
Infos sur l’adoration dans la rubrique
“Liturgie-Prière”

Liturgie-Prière

Dimanche 17 septembre, à 11h
Messe de rentrée paroissiale

Nous fêtons cette semaine
Mardi 12 septembre : Le Saint Nom de Marie.
Mercredi 13 septembre : St Jean Chrysostome.
Jeudi 14 septembre : La Croix Glorieuse.
Vendredi 15 septembre : Notre-Dame des Douleurs.
Samedi 16 septembre : Sts Corneille et Cyprien.
♦

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

apéritif et déjeuner-buffet partagé
(chacun apporte un plat pour 6 personnes)
Présentation des activités paroissiales
Invitez vos voisins et amis...

♦

Jeunes
Rentrée de la messe des jeunes
Dimanche 24 septembre :
18h30 louange, 19h messe, 20h buffet après la messe.

♦

Adoration continue
L'adoration continue reprendra le 25 septembre.
D’ici le 25, le Saint Sacrement est exposé :
- les samedis : 11h-12h ; les dimanches : 17h30-18h45 ;
- du lundi au vendredi : 8h30-9h30 et 17h30-18h45.
Dimanche 17 septembre : Retrouvailles de tous les
adorateurs anciens/nouveaux, et [ré]inscriptions de
17h30 à 19h, autour d'un pot, dans la crypte.
Il est également possible de s'inscrire :
- sur les bulletins jaunes dans l'église ;
- sur adoration@latriniteparis.com (bien préciser un ) ;
- après les messes de 11h et 19h, les dimanches de
septembre, au fond de l’église.
♦

♦ JET (Jeunes Emmanuel Trinité) pour les 18-25 ans
Groupe de prière tous les mercredis, de 20h à 22h30 :
Reprise : mercredi 27 septembre, dans la crypte.
jeunes.emmanuel.trinite@gmail.com

Parcours fiancés
Un cycle pour se préparer au mariage démarrera dimanche 24 septembre, puis les soirées des mardis 26
sept, 3, 10 et 17 oct, 7 et 14 nov. et week-end des 3
(soir) au 5 novembre.
Inscription en ligne sur www.latriniteparis.com
Ne tardez pas à vous inscrire !

♦

Chapelle Sainte Rita
Groupe de prière
Mercredi 27 septembre, soirée d’action de grâce pour
la vingtaine d’années de louange et de service du groupe de prière du mercredi et envoi en mission.
Le groupe ne reprendra pas cette année.

♦

Liturgie
Chaque dimanche de septembre et d'octobre, nous
prierons pour un groupe en service à la chapelle.

♦

Nouveautés
- Chaque 22 du mois, vénération des reliques de Ste
Rita, de 18h30 à 19h30.
- Garderie pour les petits à la messe de 11h.

♦

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

}

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 : 16h30-18h
♦ 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
suivie de la messe des familles à 11h.
prochaine messe des familles : 1er octobre.
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
“Le Patronage Trinité”
Chaque mardi de 15h à 18h
Les enfants sont pris à 15h à la sortie de leur école par
des catéchistes de la paroisse.
CP et CE, de 15h à 18h ;
CM, de 16h30 à 18h (après le KT) :
Activités : jeux, ateliers, devoirs scolaires, dans un esprit
d'attention à chacun.
Lancement : mardi 19 septembre.
Responsable : Jacqueline Izard
06 20 49 53 29
ou patronage.trinite@gmail.com
♦

