Quartier-Culture

Diocèse

Grand orgue Trinité Messiaen
Harold en Italie d'Hector Berlioz, et pièces pour orgue
et alto de J.-S. Bach, G. Fauré et L. Mallié.
Loïc Mallié, orgue et Karsten Dobers, alto.
Dimanche 21 Janvier, à 16h, dans l’église.
Entrée libre.

Journée du patrimoine oriental
Samedi 13 janvier.
Les 9 paroisses catholiques orientales de Paris vous
ouvrent leurs portes afin de vous faire découvrir la
beauté et la richesse de leur patrimoine (horaires spécifiques pour chaque lieu).
Parcours-pèlerinage animé par les jeunes de l’Œuvre d’Orient :
RV à 11h devant l’église Notre-Dame de Chaldée, 13
rue Pajol 75018 Paris. Un déjeuner sera partagé avec
ce que chacun aura apporté et des mets orientaux préparés par les familles de la paroisse.
Programme détaillé : www.oeuvre-orient.fr
01 45 48 54 46

Aide aux chercheurs d’emploi
L’association VISEMPLOI, d’inspiration chrétienne,
propose des ateliers de formation à la recherche d’emploi, gratuits et ouverts à tous, sans inscription préalable, les mardi et samedi, de 10h à 12h30, à compter du
20 janvier, au 2 rue Gerbert, Paris 15ème.
Contact : Jean-Baptiste 06 08 46 31 15
ou www.visemploi.fr
♦

Pèlerinage en Terre Sainte
Pour les célibataires de + de 35 ans : du 17 au 25 mars
Groupe de 30 personnes, accompagné par le Père
Henri de Chauvigny (Il reste une quinzaine de places
mais l'équilibre hommes/femmes doit être respecté).
Prix du pèlerinage : 1 280 € (tout compris au départ de
Paris) ; acompte de 300 € à régler à l'inscription.
Anne : annedeprev@yahoo.fr ou 06 61 42 90 63

Institut de la famille
Grandes conférences pour jeunes retraités-seniors :
- 15 janvier : "Quand la Bible nous parle de la Famille !" avec le Chanoine Henry de Villefranche, bibliste.
- 22 janvier : "L’attention au plus faible : le malade, la
personne âgée : une réelle démarche spirituelle" avec
Mgr Maurice de Germiny (évêque-émérite de Blois).
- 29 janvier : "La joie d’être grands-parents aujourd’hui" avec Yves Durand, auteur de “Grand Père débutant” et “Tu sais que tu es Grand Père quand…”
Les lundis de 14h30 à 15h30
P.A.F : 6 € - Billetterie ouverte à 14h, sans réservation.
Collège des Bernardins 20 rue de Poissy 75005 Paris
01 53 10 74 44 ou www.collegedesbernardins.fr
♦

Pèlerinage à Lourdes
Pour les personnes malades ou handicapées de tous
âges : du 15 au 20 avril.
avec l'ABIIF (Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile-de-France) - Hospitalité de Paris.
Transport en TGV (spécialement affrété par
l’A.B.I.I.F.) et hébergement à l'Accueil Notre Dame.
Prix : 320 € (voyage + pension complète).
Inscription jusqu'au 15 février (les inscriptions reçues
après cette date seront en liste d’attente).
01 45 67 60 20 ou inscription-pelerin@abiif.com

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

Trinité-Liaison

Solidarité

Nous sommes venus L’adorer !

♦

Dimanche 7 janvier 2018
Epiphanie du Seigneur

♦

Sainte année 2018 !
Quelle joie de fêter pour la 2017ème
fois l’Epiphanie, cette Manifestation de
Dieu, dans notre humanité !
Comme les mages venus de
contrées lointaines, soyons dans la Joie !
“Quand ils virent l’étoile, ils se réjouirent d’une très grande joie.” (Mt. 2, 10).
Devons-nous garder cette Bonne
Nouvelle qui nous procure une joie
profonde pour nous ou devons-nous la
partager largement ? A nos voisins, notre entourage, nos collègues de travail,
aux commerçants du quartier, aux personnes en “périphérie”… Oui ! Dieu
s’est fait Homme par Amour pour chacun de nous.
La vision paroissiale mûrie depuis
plus d’un an par le Conseil Pastoral,
peut être notre étoile pour l’année
2018 : “Dans la lumière de l’Esprit
Saint, nous convertir au Christ, aider
notre prochain et ensemble, devenir
disciples-missionnaires dans la joie.”
Dans la 1ère lecture de ce dimanche,
Isaïe nous invite à nous mettre en mouvement : “Debout Jérusalem, resplendis” (Is. 60,1). N’est-ce pas ce que nous
souhaitons vivre à la Paroisse de la
Sainte Trinité ? L’Annoncer !
La mission n’est pas réservée
qu’aux prêtres ou à un groupe prédéfini.
C’est l’affaire de tous !
Osons prendre la route comme les
Mages, simplement, avec foi et confiance, le Seigneur se charge du reste.
“Nous avons vu son étoile à l’Orient et nous sommes venus nous prosterner devant Lui” (Mt. 2, 2).
Virginie Bleuze, assistante mission

Liturgie-Prière
Nous fêtons cette semaine
Samedi 13 janvier : St Hilaire de Poitiers.

♦

Carnet de Famille
Baptême : Raoul Ramirez.
Est retournée vers le Père : Danielle Dieulefet.

Chapelle Sainte Rita
- Reprise de la messe du samedi à 10h le 13 janvier.
- L’adoration de nuit reprendra le samedi 13 janvier.

♦

Adoration continue
- Nous recherchons des adorateurs pouvant s’inscrire
les vendredis 9h-10h (hors vacances scolaires).
- Si vous souhaitez vous inscrire pour une heure fixe
d’adoration (hors vacances scolaires) 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 soirées de l’Emmanuel
Soirée animée par la Cté de l’Emmanuel : louange,
témoignage, adoration, réconciliation.
Lundi 8 janvier, à 20h30, dans l’église.

♦

Retraite des bénévoles de la Soupe
Samedi 13 janvier, de 9h15 à 14h, à Ste Rita.
Contact : anso.courtot@gmail.com

♦

Soirée œcuménique de quartier
Notre prochaine réunion œcuménique de quartier se
tiendra le dimanche 21 janvier 2018, à 17h, à la Christuskirche, 25 rue Blanche, où nous serons accueillis
par les nouveaux pasteurs de l’Eglise Protestante Allemande, Mme Andréa Busse et Mr Axel Matyba.
Répétition des chants à 16 h pour ceux qui le souhaitent.
Thème de la semaine pour l’unité des chrétiens 2018 :
« le Seigneur est ma force et ma louange, il est mon
libérateur » (Ex 15, 1-21)
♦

Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens
Une célébration pour l’ensemble du diocèse de Paris
rassemblera les chrétiens de différentes confessions :
Mercredi 24 janvier, à 20h30,
Temple du Saint-Esprit, 5 rue Roquépine 75008 Paris.

Famille
Vivre autrement sa sexualité MAO
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.
Pour tous les couples mariés ou non, et les célibataires, hommes et femmes !
Les mardis 9, 16, 23, 30 janvier 2018, de 20h30 à 22h
(les 9 et 30 au presbytère et les 16 et 23 à la crypte).
Gwénola & Florent Robin gwenola.robin@gmail.com
ou www.latriniteparis.com/Vivre-autrement-sa-sexualite
♦

♦ Jubilé du mariage
Si vous avez, au cours de l’année 2018, 5 ans de mariage, ou 10, 15, 20, 25, 30 ans de mariage... nous vous
proposons d'honorer l'engagement que vous avez pris,
au cours de la messe de 11h, le dimanche 14 janvier.
Vous pourrez venir en famille, et nous demanderons
une belle bénédiction au Seigneur pour que chaque
couple continue son chemin conjugal avec bonheur.

Préparation au baptême des tout-petits
Elle comprend 2 rencontres : le vendredi de 20h à
22h30 et le dimanche, de 9h à 15h45.
Prochaines rencontres :
Vendredi 12 et dimanche 14 janvier ;
Vendredi 9 et dimanche 11 février ;
Vendredi 16 et dimanche 18 mars.
Plus d’infos sur le site www.latriniteparis.com
01 48 74 12 77 ou contact@latriniteparis.com
♦

Diner paroissial festif
Vendredi 9 février à 20h, dans la crypte.
Réservations sur le site internet
et aux accueils de l’église et de Ste Rita.

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 mardis de 15h à 18h (hors vacances scolaires)
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
♦

Jeunes
Forum d’hiver 2018 pour les 18-25 ans
#JETEPROMETS
Nous te proposons de venir passer 36 h de fou à
Paray-le-Monial avec les jeunes de l’Emmanuel…
Au programme : louange, adoration, rencontres, ateliers, enseignements et des surprises…
Les 17 et 18 février.
www.jeunes.emmanuel.fr
♦

Marche pour la vie 2018
Le seul vrai choix c’est la vie !
La prochaine marche pour la Vie appelle à refonder
la société sur le respect de la vie humaine. Nous
sommes tous concernés !
RV dimanche 21 janvier, 13h30.
Vous pouvez vous inscrire, ou vous proposer comme bénévole pour l’organisation :
toutes les infos sur www.enmarchepourlavie.fr
ou sur facebook
♦

