Quartier-Culture

Solidarité

Visite guidée de l'église
avec l’association paroissiale "Révélons la Trinité" :
chaque 1er dimanche du mois à 16h :
ce dimanche 3 décembre, à 16h.

Remerciements
Au nom des personnes qui viennent manger à la Soupe, un grand merci à tous ceux, paroissiens ou bonnes
volontés extérieures à la paroisse, qui se sont mobilisés pour la collecte de la Banque Alimentaire des 24 et
25 novembre, soit plus de 100 personnes. L’implication de chacun a été précieuse pour nous permettre de
parvenir à la récolte de 230 cartons représentant près
de 5 t. de denrées alimentaires ; elles contribueront,
pendant plusieurs mois, à la confection des repas servis. Que tous les donateurs soient également chaleureusement remerciés de leur générosité.
L'équipe de la Soupe.

Réservation : 01 45 20 82 56

www.academie-de-musique.com
Conférences pour l’Avent
à St-Louis d'Antin :
- “Situation des chrétiens en Palestine”, par Laurent
Khair : Jeudi 7 décembre, à 15h30 et à 18h30.
♦

- “Madame Elisabeth de France (sœur du roi Louis
XVI), l'offrande d'une vie”, suite à l'ouverture de la
cause d'une éventuelle béatification, par Dominique
Sabourdin-Perrin : Lundi 11 décembre, à 18h30.
- “Chrétiens d'Orient - Résister sur notre terre'”
par Mgr Gollnisch, directeur de l'Œuvre d'Orient :
Mercredi 13 décembre, à 15h30.

Diocèse
♦ Hopeteen pour les 11-16 ans
Hopeteen vient à Paris pour la 1ère fois à la paroisse
St Augustin : Samedi 9 décembre, de 15h30 à 22h30.
Hopeteen, nouveau mouvement d’évangélisation des
jeunes par les jeunes, a pour vocation de faire vivre
aux collégiens un temps fort à travers la louange, des
témoins hors du commun, des moments d’amitié et
de partage, l’Eucharistie et un concert exceptionnel
par le groupe Hopen.
Inscriptions sur hopeteen.com. Ne tardez pas !
Infos : contact@hopeteen.com

♦ Hiver solidaire Trinité
A partir de ce dimanche 3 décembre et jusqu'au 31
mars, la Trinité accueille dans la crypte, chaque soir, 6
femmes vivant dans la rue.
L'équipe a toujours besoin de bénévoles pour venir
partager un dîner et/ou dormir sur place avec nos
accueillies.
Contact : hiversolidairelatrinite@gmail.com.
♦ Journée annuelle des Chantiers du Cardinal
Dimanche 3 décembre. Grâce à la générosité des donateurs, une trentaine de projets de construction et de
rénovation d'églises et de bâtiments paroissiaux sont
en cours ou à l'étude. Une occasion pour les chrétiens
de manifester leur volonté de donner une plus grande
visibilité à leur Eglise et de transmettre aux générations futures des édifices beaux et accueillants.
Les dons nominatifs bénéficient d'avantages fiscaux.
http://www.chantiersducardinal.fr/

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

Concert avec l’Académie de Musique
avec 300 jeunes musiciens.
Direction : Jean-Philippe Sarcos.
Mendelssohn Concerto pour violon ; Haendel le Messie
Vendredi 15 décembre, à 21h, dans l’église.
♦

"Je le dis à tous : Veillez !"
(Mc 13,37)

♦

Dimanche 3 décembre 2017
1er Dimanche de l’Avent

♦

Vendredi 8 décembre, l’Église
fête Marie, l’Immaculée Conception.
En accueillant le message de l’ange
Gabriel par ces mots : « Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole. » (Lc 1,38),
Marie donne au monde le Sauveur.
Nous pouvons suivre Marie sur
le chemin de la sainteté, en reprenant cette prière inspirée de saint
Louis Grignon de Monfort :

Nous te choisissons aujourd’hui,
Ô Marie, en présence de toute la cour
céleste, pour notre mère et notre Reine.
Nous te livrons et consacrons en toute
soumission et amour, nos corps et nos
âmes, nos biens intérieurs et extérieurs
et la valeur même de nos bonnes actions
passées, présentes et futurs, te laissant
un entier et plein droit de disposer de
nous, et de tout ce qui nous appartient
sans exception selon ton bon plaisir, à
la plus grande gloire de Dieu dans le
temps et l’éternité. Amen.
Qu’en ce temps de l’Avent,
Marie nous aide à veiller dans l’attente de la venue de l’Enfant-Jésus.
Georges et Marie-Thérèse Meyer,
membres du conseil pastoral

Liturgie-Prière
Nous fêtons cette semaine
Dimanche 3 décembre : St François-Xavier.
Mercredi 6 décembre : St Nicolas.
Jeudi 7 décembre : St Ambroise.
Vendredi 8 décembre : l’Immaculée Conception
de la Vierge Marie.
♦

Carnet de Famille
- Baptême : Pia Carrère.
- Sont retournés vers le Père :
Marie Dubo ; Roland Jousselin ; Michel Jouve.

♦

Adoration continue
Si vous souhaitez vous inscrire pour une heure fixe
d’adoration ou pour des remplacements ponctuels :
06 99 21 01 26 ou adoration@latriniteparis.com
ou sur les bulletins d’inscription jaunes dans l’église.

♦

Les "messes de l’Attente"
Les jeudis de l'Avent 7, 14 et 21 décembre, messe à
7h, incluant l’office des laudes, à la lueur des bougies,
suivie d'un petit déjeuner dans la crypte.
Chacun pourra apporter quelques croissants ou brioches à partager.

Chapelle Sainte Rita
Retraite de l'Avent avec le "Je vous salue Marie"
Prédications le dimanche à 11h et le mercredi à 18h :
- 3 déc. "Réjouis toi Marie" (la joie de l'accomplissement
de la promesse)
- 6 déc. "comblée de grâce" (virginité de Marie, Immaculée conception)
- 10 déc. "le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre
toutes les femmes" (nouvelle Eve, femme)
- 13 déc. et "Jésus ton enfant est béni" (mère du Christ)
- 17 déc. : "Sainte Marie, mère de Dieu" (mère de Dieu)
- 20 déc. : "priez pour nous, pauvres pécheurs" (mère
de l'Eglise).
Mercredis : louange à 19h30, fraternité de partage autour d’un texte biblique à 20h, repas partagé à 20h30
(apporter un plat ou un dessert pour 3), fin à 21h.
♦

Trinité-Jeunes
Catéchisme
Contact : catechismelatrinite75@gmail.com
Responsables du KT : Père Angel Maldonado
et Marie-Josie Tocco 06 95 61 31 42

♦

♦ “Le Patronage Trinité”
Tous les mardi de 15h à 18h.
CP et CE, de 15h à 18h ; CM, de 16h30 à 18h.
Responsable : Jacqueline Izard 06 20 49 53 29
ou patronage.trinite@gmail.com

Camp ski-prière pour les 11-17 ans
Du 17 au 24 février, aux Gets (74).
Tarifs : 635 € (590 € pour les jeunes de l’Aumônerie)
Inscriptions ouvertes sur le site paroissial.
trinitejeunes@gmail.com
ou Anne-Charlotte Huet 06 38 01 62 74
♦

♦

Fête de l’Immaculée Conception
Vendredi 8 décembre.
- 7h30 et 12h10 : Messe de l’Immaculée Conception.
- 19h00 : Messe solennelle animée par la Cté de l’Emmanuel.
- 20h30 : Grande veillée Mariale animée par la Cté de
l’Emmanuel.
♦

Messe des familles Dimanche 10 décembre
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.
Nous fêterons aussi St Nicolas...

♦

Journée du Pardon Mercredi 13 décembre
Des prêtres seront disponibles pour le sacrement de la
réconciliation de 13h à 22h.

♦

Pour l’Avent
Fraternités de maison pour le temps de l’Avent
L’Avent est un temps de préparation à Noël synonyme d’intériorité, d’écoute de la Parole de Dieu, et d’accueil, comme la Vierge Marie nous en donne l’exemple. Nous proposons à chaque paroissien, ami ou voisin (croyant ou non) de se retrouver en petit groupe à
domicile pour une rencontre.
Trois rencontres auront lieu le même jour de chaque
semaine, chez un "paroissien accueillant".
IL EST ENCORE TEMPS DE VOUS INSCRIRE sur le
site paroissial, à l'accueil de l'église ou à Ste Rita, en
indiquant la/les journées qui vous conviennent
(mettre plusieurs choix pour que nous puissions bien
vous répartir).

Mission Avent 2017
Une mission "porte à porte" est organisée par JET le
mercredi 6 décembre.
Une tournée des commerçants aura lieu avant Noël en
semaine.

Famille
Rencontre pour parents seuls
(séparé(e), divorcé(e), parent célibataire, veuf(ve))
louange, enseignement, témoignage, dîner partagé :
2 rencontres en décembre :
Les samedis 9 décembre et 16 décembre, à 18h30,
dans la crypte.
Week end de l’Ascension pour le pèlerinage habituel à l’Ile Bouchard.
Rens. : parents-seuls-trinite@emmanuel.info

♦

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.
Les mardis 9, 16, 23, 30 janvier 2018, de 20h30 à 22h.
Gwénola & Florent Robin gwenola.robin@gmail.com
ou www.latriniteparis.com/Vivre-autrement-sa-sexualite
ou www.amouretverite.emmanuel.info
♦

