Grand ménage
Samedi 2 décembre :
Messe à 10h, puis ménage général de la chapelle, de
10h30 à 14h.

♦

♦

Adoration continue
Si vous souhaitez vous inscrire pour une heure fixe
d’adoration (hors vacances scolaires) ou pour des remplacements ponctuels, merci de contacter l’équipe :
au 06 99 21 01 26 ou adoration@latriniteparis.com
ou sur les bulletins d’inscription jaunes dans l’église.
♦

Les soirées de l’Emmanuel
Louange, témoignage, adoration, réconciliation.
Lundi 13 novembre, à 20h30, dans l’église.

♦

♦ Chant liturgique
Vous voulez progresser dans le chant liturgique, l’animation, la psalmodie, et apprendre de beaux chants à
4 voix ? RV Samedi 25 Novembre après-midi
Inscriptions auprès de : Hélène Hériard Dubreuil
heleneheriarddubreuil@wanadoo.fr
ou Virginie Calm vvcalm@gmail.com

Solidarité
♦ Wanted bénévoles pendant 2 ou 3 h
pour la collecte de denrées alimentaires avec la
Banque Alimentaire, les vendredi 24 et samedi 25
novembre. La Banque Alimentaire (qui n’est pas une
banque !) est une association qui collecte des denrées
pour que les activités telles que La Soupe, Macadam
Café, Hiver Solidaire puissent servir les personnes en
grande précarité.
Daniel Chandesris, responsable sur notre quartier, a
besoin de bras et de jolis sourires pour servir quelques
heures sur l’un des 4 magasins où nous collecterons
de 9h à 20h.
Merci de le contacter par mail :
daniel.chandesris@wanadoo.fr ou 06 42 24 86 84

Formation
Formation à l’écoute au service de la relation
avec Mme Dominique Bourgeois, responsable de
“l’accueil Samuel”.
1 week-end pour mieux se connaître en situation d'accueil et d'écoute, et découvrir les principes de l'écoute
active, au 3 rue de la Trinité.
Samedi 2 décembre : 9h30-12h et 13h45-17h30
et dimanche 3 décembre : 10h30-12h30 et 13h30-17h30
Infos et inscription sur le site www.latriniteparis.com
♦

Jeunes
Messe de rentrée des étudiants d'Île de France
présidée par Mgr Vingt-Trois, à la cathédrale Notre
Dame : Mercredi 15 novembre.
- 18h30 : temps de louange ;
- 19h15 : messe présidée par le Cardinal Vingt-Trois ;
- 20h30 : Soirée (animation musicale, vin chaud...)
messedesetudiants.org ou 01 55 42 81 28

♦

Chers amis, quelle joie, quel cadeau
de fêter l’anniversaire de notre paroisse !
Mais que fêtons-nous en réalité ? Un
monument historique ? Il y a pourtant ici
bien plus qu’un monument. Il y a la Trinité ! Notre Dieu amour, notre Dieu
150 ans
de la paroisse relation, notre Dieu famille, qui se fait
(1867 - 2017) nourriture. Avons-nous d’autres besoins
vitaux que ceux-là ? Cette soif et cette
faim du Dieu vivant ne sont-elles pas si
criantes en nous et dans notre monde ?
Alors le Seigneur vient chercher
cette soif et cette faim…
Alors la paroisse va se revêtir de
splendeur… pour nous.
Elle va se parer des joyaux dont
son Époux aime la couvrir : la lumière
avec les milliers de bougies de Kalalumen pour consoler nos cœurs ; la beauté
avec les splendides concerts de musique
sacrée pour abreuver nos âmes ; la joie
avec la chasse au trésor et le goûter d’anniversaire pour réjouir les enfants ; l’émerveillement avec la grande soirée de
fête samedi soir pour faire exulter notre
esprit ; et bien sûr la charité pour guérir
nos vies avec la Journée mondiale des
pauvres dimanche, où nos amis plus démunis – catégorie facilement extensible à
nos vies spirituelles – seront à l’honneur
lors des deux repas du Seigneur, la messe
et le déjeuner partagé.
Faisons-nous beaux, revêtons,
nous-aussi, la lumière, la beauté, la joie et
la charité du Christ et offrons largement
le vrai sens de la fête à nos proches et à
notre monde.
Que la fête commence !
Alix Verdet

Trinité-Liaison

Carnet de Famille
Baptêmes : Cybèle de la Fontaine de Fontenay ;
Palmyre Wattecamps.

♦ Nuit d’adoration
Adorer et intercéder pour le quartier au cœur de la vie
nocturne, du samedi 20h au dimanche 10h.
Pour la sécurité des adorateurs, la chapelle est fermée
et l’accès se fait sur inscription à l’accueil.

Dimanche 12 novembre 2017
32e dimanche du Temps Ordinaire

Nous fêtons cette semaine
Dimanche 12 novembre : Dédicace de la Ste Trinité.
St Josaphat.
Mercredi 15 novembre : St Albert le Grand.
Jeudi 16 novembre : Ste Marguerite d’Ecosse
et Ste Gertrude.
Vendredi 17 novembre : Ste Elisabeth de Hongrie
Samedi 18 novembre : Dédicace des basiliques
Saint-Pierre et Saint-Paul.
♦

150 ans de l’église de la Trinité,
les lampes de la paroisse
s’allument pour l’Époux…

Chapelle Sainte Rita

Liturgie-Prière

Nous fêtons
cette semaine
les 150 ans
de la Trinité

Jeudi 16 novembre
12h30 "Soupe solidarité Trinité". Venez servir et
partager un repas avec les sans-abris (crypte)

Vendredi 17 novembre

Dimanche 19 novembre

12h30 "Soupe solidarité Trinité". Venez servir et
partager un repas avec les sans-abris (crypte)

11h00 Messe des 150 ans de l’église de la Sainte
Trinité, animée avec nos invités de "la Soupe",
d’"Hiver Solidaire" et de "Fratello"

12h45-14h Conférence-débat "Economie du don.
Economie marchande" avec Mr Xavier Fontanet,
ancien PDG d’Essilor, Mr Guillaume Roquette,
directeur de la rédaction du Figaro Magazine, et
Mme Pauline de Chatillon, Présidente de TrinitéSolidarité. Temps d’échange autour d’un buffet
18h00 Visite guidée de l’église

18h00 Visite guidée de l’église
Soirée d’ouverture,
avec les éclairages de KALALUMEN
20h30 Ouverture officielle par le père Philippe
Christory, en présence de Mgr Thibault Verny, de
Mme Delphine Bürkli, maire du 9ème arr. et de Mr
Sylvain Maillard, député du 9ème arr.
Allocution de Mr Tafoiry, accompagné à l’orgue
par Mme Carolyn Shuster Fournier, sur l’histoire
de l’église et son inauguration le 7 novembre 1867
Concert pour les 150 ans de l’église de la Trinité
et les 25 ans de la disparition d’Olivier Messiaen
par les organistes titulaires du Grand Orgue de la
Trinité :
"Apparition de l’Église éternelle"
"Les eaux de la Grâce"
"Chants d’oiseaux"
"Les Mains de l’abîme"
"Les bergers"
"Offrande et Alléluia final"
Le concert sera suivi d’un cocktail autour des artistes, vers 22h, dans la crypte
Libre participation à la soirée

20h45 Concert par le Chœur de la Trinité et l’Orchestre Musici Europae. Direction Till Aly
Requiem de Fauré op. 48
Ô Sacrum Convivium d’Olivier Messiaen
Messa di Gloria de Giacomo Puccini
avec les éclairages de KALALUMEN
Réservez vos places sur : latriniteparis.com/150 ans
ou à l’accueil de l’église (prix à partir de 5 €)
22h00 Le concert sera suivi d’un cocktail autour
des artistes.

Samedi 18 novembre

13h00 Déjeuner paroissial
Venir avec un plat salé pour 6 personnes
Nos invités seront heureux de vous servir à table,
de vous offrir le dessert et le café, à l’occasion de
la 1ère Journée Mondiale des Pauvres
14h30 Visite de l’église organisée spécialement
pour les enfants et les familles (45 mn)
16h30 Concert par le Chœur de la Trinité et l’Orchestre Musici Europae. Direction Till Aly
Requiem de Fauré op. 48
Ô Sacrum Convivium d’Olivier Messiaen
Messa di Gloria de Giacomo Puccini
avec les éclairages de KALALUMEN
Réservez vos places sur : latriniteparis.com/150 ans
ou à l’accueil de l’église (prix à partir de 5 €)
19h Messe du dimanche soir, animée par les
jeunes

11h00 Visite guidée de l’église
14h Classes d’orgue du Conservatoire du 9e arr.
15h30-17h30 Fête pour les enfants, les familles
et amis. Grande chasse au trésor
"Mais qui a volé les bougies d’anniversaire ?"
et goûter d’anniversaire des 150 ans
20h45 Grande soirée paroissiale d’anniversaire
Un spectacle autour de sept mystères.
Des artistes, des chants et de la joie...
avec les éclairages de KALALUMEN

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

