Quartier-Culture

Conférences de Carême à Notre-Dame
sur le thème "Culture et évangélisation" sous la direction de Fabrice Hadjadj, écrivain, philosophe et directeur de l’Institut Philanthropos.
Conférence à 16h30, adoration à 17h15, vêpres à
17h45, messe à 18h30.
Diffusion en direct sur KTO et France Culture, et en
différé à 21h sur Radio Notre-Dame.
Dimanche 18 février : "Pourquoi des conférences de
Carême à l’ère de l’intelligence artificielle ? ou la Bonne Nouvelle du temps" par Fabrice Hadjadj.
www.cheminerverspaques.com
♦

Retraite de Carême en ligne
avec les dominicains de la Province de France :
« Tu m’as relevé » (Psaume 29).
Méditez la parole de Dieu tous les jours...
Inscriptions sur : http://careme.retraitedanslaville.org

♦

Autour du mariage
les mercredis de 20h45 à 22h15 - Entrée Libre.
- 7 mars : Introduction à la Théologie du Corps
“Aimer avec son corps !”
par le père Jacques de Longeaux.
- 14 mars : La fidélité totale : est-ce réalisable dans
l’engagement d’un homme et d’une femme ?
par le père Matthieu Villemot.
Collège des Bernardins, 20 rue de Poissy, 75005
www.collegedesbernardins.fr ou 01 78 91 91 74

Session des retraités à Paray-le-Monial
organisée par la Communauté de l'Emmanuel
Un temps privilégié pour se reposer auprès du Cœur
de Jésus : du 19 au 23 mars.
03 85 81 56 00 ou www.sanctuaires-paray.com
Il existe beaucoup d'autres propositions de retraites
à Paray-le-Monial.
♦

Denier de l’Eglise
Denier de l’Église 2018
Des enveloppes d’appel vous ont été envoyées par la
poste. Sinon, vous pouvez regarder dans l’église...
Toute l’année, votre paroisse est à votre service. Elle a
besoin de votre soutien pour couvrir ses charges et
assurer la mission de l’Église.
En ligne sur le site paroissial, c’est très facile !
http://latriniteparis.com/Don-en-ligne-Denier

Trinité-Liaison

Diocèse

École de Vie Conjugale
Vous êtes en couple, vous n'êtes pas mariés, et vous
souhaitez prendre du temps à deux pour approfondir
votre amour, et réfléchir à des thèmes tels que la communication, le pardon, la fidélité, la sexualité, l'engagement, le bonheur…
L'Ecole de Vie Conjugale vous attend !
Cycle de huit soirées + un week-end, à partir du mardi
20 mars 2018. Inscription nécessaire.
Contact : evc.trinite@gmail.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

Dimanche 11 février 2018
6ème dimanche du Temps ordinaire

Conférence exceptionnelle de Rod Dreher
à l'occasion de son passage en France.
“Comment être chrétien dans un monde qui ne l'est
plus ?” - Le Pari Bénédictin.
Conférence présentée par le père Xavier Lefebvre.
Lundi 12 février, à 19h30,
Espace Georges Bernanos (St Louis d’Antin).
Entrée libre.

♦

Chemin de Carême,
une vie intérieure nouvelle

Famille

L'Eglise reçoit de la Vierge Marie sa douceur, son humilité et la juste
attitude du disciple qui écoute la Parole de Dieu. Marie sera notre modèle
durant le Carême qui commencera
mercredi : elle demeure avec Jésus,
chaque jour en prière.
Si durant l'Avent, nous attendions celui qui vient parmi nous, durant ce Carême nous approfondirons
notre vie intérieure pour marcher à la
suite du Christ jusqu'à la Croix et sa
Passion, accompagnant les catéchumènes vers leur baptême et leur
confirmation. Ensuite viendra le
temps pascal célébrant la résurrection
et la victoire de la Vie sur la mort.
Cette itinérance ne sera pas éloignée du monde qui est le nôtre. Nous
porterons devant Dieu les débats qui
agitent la société civile, particulièrement les enjeux de la bioéthique,
science qui transformera l'art de vivre
des hommes dans les décennies à venir, comme ceux de l'écologie. Ne
serait-il pas opportun d’ailleurs de lire
ou de relire les textes de l'Eglise
("Laudato si" par exemple) qui nous
enseignent sur ces matières ?
Enfin, notre union au Christ
fortifiera l’amitié entre nous, avec des
fraternités hebdomadaires de maison
profondes et priantes. Que personne
ne reste seul quand l'Esprit Saint
construit notre communion. Heureux
Carême dans la prière, le jeûne et le
partage.
Père Philippe Christory, curé

Liturgie-Prière

Carême 2018

Nous fêtons cette semaine
Dimanche 11 février : Notre-Dame de Lourdes.
Journée mondiale des malades.
Mercredi 14 février : saints Cyrille et Méthode
Samedi 17 février : les sept saints fondateurs des Servites de Marie.

Mercredi des Cendres, entrée en Carême
Mercredi 14 février
Imposition des cendres à chaque messe :
- église de la Trinité : 7h30, 12h10, 19h, et 21h.
- chapelle Ste Rita : 18h et 20h30.

♦

Adoration continue
Nous recherchons des adorateurs pouvant s’inscrire
les vendredis de 1h à 2h (hors vacances scolaires).
Contact : adoration@latriniteparis.com ou 06 99 21 01 26
ou bulletins d’inscription jaunes dans l’église.
Vacances de février : l'adoration continue est suspendue
du vendredi 16 février, 19h, au lundi 5 mars, 8h30, mais le
Saint Sacrement est exposé :
- les samedis : 11h-12h ; les dimanches : 17h30-18h45 ;
- du lundi au vendredi : 8h30-9h30 et 17h30-18h45.

♦

Fraternités de maison
Comme nous l’avions vécu pendant l’Avent, nous proposons de nous préparer à Pâques au sein de fraternités de maison. Elles seront l’occasion de vivre des
temps de partage et conviviaux autour d’un texte de
l’Evangile.
4 rencontres auront lieu le même jour de chaque semaine, chez un "paroissien accueillant", entre le 5 mars
et le 8 avril (sauf semaine sainte).
Vous pouvez vous inscrire sur le site paroissial, à l'accueil de l'église ou à Ste Rita, en indiquant la/les journées qui vous conviennent.
Ceux qui pourront accueillir chez eux ces fraternités
peuvent contacter fraternitedemaison.trinite@gmail.com

Partage de la Parole et du pain
Chacun apporte son morceau de pain.
Les mercredis, à 12h45, salle des mariages,
à partir du 21 février.
Heure Sainte
Temps d’adoration méditée pour nous permettre d’entrer avec le Christ dans la prière et le jeûne du vendredi :
Les jeudis soir, de 23h à 24h (entrée par la rue de la
Trinité).

♦

Solidarité
Quête pour les aumôneries des hôpitaux
Après les messes du dimanche 11 février.
Soutenons ceux qui se mettent au service de tous les
malades et qui accompagnent la vie du début à la fin !
Pastorale de la santé : psante@diocese-paris.net
ou 01 78 91 91 76
♦

Chemin de Croix
Les vendredis, de 12h45 à 13h30, dans l'église,
et à 17h à Ste Rita.

Chapelle Sainte Rita
Bénédiction des nouveaux vitraux
Ce dimanche 11 février, à la messe de 11h :
"L’esprit planant sur les eaux"

♦

Les 15 jeudis de Ste Rita 2018
de 17h30 à 18h, avant la fête de Ste Rita (22 mai) :
méditation de la vie de Ste Rita et prière d'intercession
15 février : l'éducation de 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

Fraternités de maison
Cf ci-contre.
Comment prier ?
Les mercredis 7, 14 et 21 mars,
de 18h à 21h30, à Ste Rita.

Jeunes

Journée du Pardon
"Laissez-vous réconcilier avec Dieu !"
Mercredi 21 mars, de 13h à 22h.

Forum d’hiver 2018 pour les 18-25 ans
#JETEPROMETS
36 heures de feu avec 1500 jeunes à Paray-le-Monial,
pour se rebooster au creux de l’hiver...
Cars au départ de Paris (2 départs possibles à 18h ou
20h, le vendredi 16 février) les 17 et 18 février.
infos et inscription sur www.jeunes.emmanuel.fr

Des projets de partage
3 projets de solidarité proposés par la paroisse.
- Trinité Solidarité,
- Association Le Rocher,
- Soutien à Saint-Martin et Saint-Barthélemy en
Guadeloupe.
Précisions à venir.

La consécration épiscopale de Mgr Philippe
Christory aura lieu le dimanche 15 avril, en la
cathédrale de Chartres. Vous y êtes tous invités.
Des informations pour l'accès, le programme et
le déplacement seront apportées bientôt sur notre site Internet. Merci de prier pour lui.

♦

