Bioéthique
Le diocèse de Paris se propose de vous aider à avancer dans une démarche de réflexion et de formation :
par des fiches bioéthiques synthétiques et complètes. Un livret "bioéthique" reprenant ces fiches est
disponible dans l’église.
Les soirées "bioéthique", en présence de Mgr Michel Aupetit dans 5 paroisses de Paris :
– 2ème soirée à St Léon, jeudi 3 mai, à 20h30 ;
– 3ème soirée à la paroisse du St Esprit, mercredi 23
mai, à 20h30...
la Veillée de prière pour la vie, à Notre-Dame, autour des évêques d’Île-de-France. Cette année, la 10e
Veillée de prière pour la vie aura une dimension particulière, en raison des débats liés aux États généraux de
la bioéthique et à la révision des lois qui suivra.
Mercredi 16 mai, de 19h30 à 21h30.
www.paris.catholique.fr/-etats-generaux-de-labioethique-2646-.html

3, 4 ou 5 jours
au cœur de l'été
pour se ressourcer
auprès du Cœur de Jésus
Louange, enseignements, rencontres, prière, témoignages… Il existe une proposition ou un parcours
pour chacun de vous !
1ère session pour tous, du 3 au 8 juillet
Une retraite à l’école de Saint Marc pour vivre une
transformation intérieure, avec le père Paul Dollié.
2ème session pour tous, du 10 au 15 juillet
Avec la présence de l’OCH du 12 au 15 juillet.
Accueil spécifique pour les personnes porteuses de
handicap.
3ème Session pour tous, du 18 au 22 juillet
– Parcours Judaïsme
– Parcours “En route pour le mariage”
et pour les 25-35 ans : 5 thèmes à choisir…
4ème session pour tous, du 24 au 29 juillet
– Journée des malades le 28 juillet
– Parcours “Parents seuls”
– Parcours “Monde de l’éducation”
5ème session pour tous du 31 juillet au 5 août
– Parcours “Parents seuls”
6ème session pour tous, du 8 au 12 août
Forum des jeunes du 14 au 19 août,
pour les 18-25 ans

Solidarité
Quête pour les vocations
après les messes du dimanche 22 avril, à l’occasion de
la Journée Mondiale de prière pour les Vocations.
Cette quête sera utilisée pour permettre le financement de la formation de plus de 200 séminaristes en
Île-de-France. Elle servira aussi au financement de la
pastorale des vocations sacerdotales et religieuses.
www.mavocation.org

www.paray.org ou 03 85 81 56 00

♦

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

Notre clocher va être entièrement restauré (par la Mairie de Paris et les Monuments historiques). Un échafaudage
important restera jusqu’en juillet et le chantier durera
plusieurs années. Il se peut qu’une des portes soit fermée mais l’église restera ouverte pendant les travaux.
La fontaine du square va être remise en service.

Voir et croire pour témoigner

Sessions d’été à Paray

Dimanche 15 et 22 avril 2018
3ème et 4ème Dimanches de Pâques

Bonne nouvelle : les travaux ont commencé !

Comme il est rassurant de voir le
chemin que doivent parcourir les apôtres pour arriver à la foi véritable, celle
qui les fera témoigner au mépris des
dangers au-dehors.
Ils n’en sont pas encore là : eux
qui ont vécu avec Jésus, qui ont vu les
signes qu’il accomplissait, sont dans
l’impossibilité de le reconnaître, après
l’avoir vu mort et enseveli. Leur première pensée est qu’ils ont affaire à un
esprit revenu de chez les morts : au
lieu de se réjouir, ils sont terrifiés !
Avec douceur et patience, le
Christ se fait reconnaître, de manière
très concrète : il se laisse voir, il se laisse entendre, il se laisse toucher, et va
même jusqu’à manger devant eux pour
les convaincre de la réalité de sa résurrection, de son corps revenu à la vie.
Jésus veut les rassurer entièrement :
« La paix soit avec vous » (Il n’est pas
encore question de mission).
Nous avons à faire le même chemin que les apôtres ; par leur récit,
nous pouvons nous aussi nous réjouir
de la résurrection de Jésus, faire le lien
avec ses paroles avant sa mort et avec
les promesses de l’Ancien Testament,
pour entrer pleinement dans la joie de
Pâques.
L’attention et le soin mis par le
Christ à faire reconnaître à ses disciples sa présence physique, préparent la
promesse qu’Il fera de sa présence réelle dans l’eucharistie : « Je suis avec
vous jusqu’à la fin des temps » !
Gilles et Hélène Hériard-Dubreuil
Chorale de la messe de 11h

Liturgie-Prière
Nous fêtons cette quinzaine
Lundi 16 avril : St Benoît-Joseph Labre.
Mercredi 18 avril : Bse Marie de l’Incarnation.
Samedi 21 avril : St Anselme.
Lundi 23 avril : St Georges.
Mercredi 25 avril : St Marc, évangéliste.
Samedi 28 avril : St Pierre Chanel.
et St Louis-Marie Grignion de Montfort.

♦

♦ Carnet de Famille
Baptême : Thelma Blanc.

Adoration Vacances de printemps
L'adoration continue est suspendue jusqu’au mercredi 2 mai, 8h30, mais le Saint Sacrement sera exposé :
les samedis : 11h-12h ; les dimanches : 17h30-18h45 ;
du lundi au vendredi : 8h30-9h30 (sauf lundis) et
17h30-19h.
adoration@latriniteparis.com ou 06 99 21 01 26
♦

Chapelle Sainte Rita

Trinité Jeunes
Messe des familles
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.
Ouvert à tous, seul ou en famille. Les enfants, et
même les tout-petits, sont accueillis avec joie.
Dimanche 6 mai

♦

Camp Trinité Kids
2ème édition du camp de vacances organisé par la Trinité pour les enfants du primaire, avec Marie-Josie
Tocco et le père Paul :
Au programme : une ambiance de vacances, des
grands jeux, du sport, des ateliers créatifs, des amis à
rencontrer, des temps spirituels…
Du 8 au 13 juillet à St-Chéron (91).
40 enfants maximum. Prix : 300 €
Inscriptions sur www.latriniteparis.com

Les 15 jeudis de Ste Rita
Chaque jeudi, de 17h30 à 18h, méditation de la vie de
Ste Rita, jusqu’à sa fête (22 mai).
Jeudi 19 avril : le pèlerinage à Rome.
Jeudi 26 avril : la vie de recluse

♦

♦ Vénération de la relique de Ste Rita
Dimanche 22 avril, de 18h30 à 19h30 : vénération de
la relique, prière et témoignage de guérison.

♦

Famille

♦

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 4 et dimanche 6 mai ;
Vendredi 8 et dimanche 10 juin .
01 48 74 12 77 ou contact@latriniteparis.com

Mardis 1er et 8 mai
Ouverture de l’église : 10h30-19h.
- Une seule messe à 12h10 dans l’église.
- Messe à 18h à Ste Rita (adoration de 18h30 à 19h30).

♦ Week-ends pour parents seuls
(séparé(e), divorcé(e), parent célibataire)
Pèlerinage Parents seuls du 10 au 12 mai à l’Ile
Bouchard (avec enfants) :
www.ilebouchard.com ou 02 47 58 52 01
Week-end Parents seuls du 1er au 3 juin à Paray-leMonial (sans enfants) :
www.sanctuaires-paray.com ou 03 85 81 56 00

Lundis 30 avril et 7 mai
- 30 avril : pas de messe à 7h30.
- 7 mai : les prêtres étant en session de travail, une
seule messe à 12h10 dans l’église, et messe de 18h à Ste
Rita.

♦

Faire célébrer une messe
La messe est le renouvellement du sacrifice du Christ.
Elle est une offrande, un acte de louange et de remerciement, une action de grâces.
Nous pouvons offrir des messes à l’occasion d’un évènement, pour une personne en particulier (défunt,
parent ou ami en difficulté), ou pour soi-même, à l’intention de la vie du monde ou de l’Eglise.
On ne paie pas la messe. Elle n’a pas de prix. Mais
l’offrande versée, fixée par le diocèse à 17 €, est signe
de l’offrande de soi-même à Dieu. Elle constitue aussi une aide matérielle pour la vie des prêtres.

♦

Jeunes
Que veux-tu que je fasse pour toi ?
Forum des vocations : pour les jeunes hommes de 18
à 30 ans : 4 jours pour prendre le temps de se poser,
de se mettre à l’écoute de Dieu, de découvrir les critères concrets d’un appel, et les moyens pour discerner
un appel particulier…
Du jeudi 10 au dimanche 13 mai, à Paray-le-Monial.
jeunes.emmanuel.fr

♦

Forum Zachée
"Par les temps qui courent, il est
urgent de prendre le temps" : 3 jours
pour (mieux) vivre le Présent !
Conférences, ateliers, témoignages,
spectacles, rencontres…
Du 10 au 13 mai, à Paray le Monial
www.zachee.com

♦

♦

Formation
♦Parcours Alpha

Le Parcours Alpha continue :
Jeudi 19 avril, à 19h45, dans la crypte.
Dîner, échange autour du thème :
"Pourquoi Jésus est-il mort?"
Le parcours est ouvert à tous les chercheurs de Dieu,
à tous ceux qui s’interrogent sur le sens de la vie.
Il est encore temps de prendre le parcours en route !
alpha@latriniteparis.com ou www.latriniteparis.com

