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 9 juin : 9h30-12h et 13h45-17h30
et dimanche 10 juin : 10h30-12h45 et 13h45-17h30.
(Accueil à partir de 9h le samedi et 10h le dimanche)
Pique-nique tiré du sac, partagé sur place.
Infos et inscription sur le site www.latriniteparis.com
♦

3, 4 ou 5 jours
au cœur de l'été
pour se ressourcer
auprès du Cœur de Jésus
6 sessions pour tous
1ère session : 3-8 juillet
Une retraite à l’école de saint Marc
2ème session : 10-15 juillet
(avec la présence de l’OCH du 12 au 15 juillet)
3ème session : 18-22 juillet
Parcours Judaïsme
Parcours “En route pour le mariage”
et pour les 25-35 ans : 5 thèmes à choisir…
4ème session : 24-29 juillet
Journée de prière pour les malades : 28 juillet
Parcours “Parents seuls”
Parcours “Monde de l’éducation”
5ème session : 31 juillet-5 août
Parcours “Parents seuls”
6ème session : 8-12 août
Forum des Jeunes : 14-19 août
pour les 18-25 ans

www.paray.org ou 03 85 81 56

Des idées pour l’été
A DORA TIO 20 18
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

A l’école de Marie

Un Congrès sur le thème

“Adorer au Cœur du Monde”
du 8 au 12 juillet 2018,
à Saint Maximin la Ste Baume, Var
dans la Basilique de Ste Marie-Madeleine
Congrès organisé par les Missionnaires de la Sainte
Eucharistie, avec de nombreux intervenants.
Programme et inscription : www.adoratio2018.com

Trinité-Liaison

Les soirées "bioéthique", à 20h30, en présence de
Mgr Michel Aupetit dans 5 paroisses de Paris :
- 3ème soirée au St Esprit, mercredi 23 mai ;
- 4ème soirée à St Laurent, mardi 12 juin ;
- 5ème soirée à St Sulpice, mercredi 13 juin.
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

Sessions d’été à Paray

Dimanche 13 mai 2018
7ème Dimanche de Pâques

Bioéthique

Il y a beaucoup de fêtes religieuses,
civiles, de temps de visite qui nous dispersent dans ce mois de mai. Qu’est ce
qui peut faire ici notre unité ? Comment
rester dans la joie pascale, mener jusqu’au bout le temps pascal ? Nous
avons tenu le carême, mais nous avons
bien du mal à tenir dans la joie du salut.
La longueur du temps pascal est là pour
nous obliger à voir que nous ne pouvons accueillir le salut, la joie par nousmêmes. Il nous faut commencer par
recevoir Marie comme mère.
Jésus nous donne sa mère au pied
de la croix. Il voit bien que nous ne
pourrons entrer dans la foi en la Résurrection, dans la fraternité de l’Eglise,
dans sa présence par l’Ascension, dans
la vie dans l’Esprit, sans être accompagné. Marie est la pédagogue qui nous
est nécessaire pour ce temps pascal.
Utilisons tous ces déplacements du
mois de mai (temps d’attente en gare
compris) pour vivre sur un autre rythme, sur son rythme, sur le rythme du
chapelet.
Alors le salut pascal n’est plus une
question de fête liturgique, d’effort,
mais entre dans la vie quotidienne, dans
le présent de nos journées. Il en devient
même l’élément unifiant. Ce qui donne
du sens aux multiples tâches et lieux
que nous fréquentons. Alors il devient
un chant, celui même du Magnificat.
Entrons dans ce mois marial afin d’être
plus pascal.
Père Pierre-Oliviers Picard

Liturgie-Prière
Nous fêtons cette semaine
Dimanche 13 mai : Notre-Dame de Fatima.
Samedi 19 mai : St Yves.

♦

Les soirées de l’Emmanuel
Louange, témoignage, adoration, réconciliation.
Lundi 14 mai, à 20h30, dans l’église.

Les 15 jeudis de Ste Rita
Jeudi 17 mai ,de 17h30 à 18h, méditation de la vie de
Ste Rita : la mort de Rita et sa béatification.
♦

♦

♦

Fête de la Pentecôte
Samedi 19 mai : grande Vigile animée par la Cté de
l’Emmanuel, à l’église St Laurent, à 20h.
Dimanche 20 mai :
Messes de la Pentecôte à 11h et 19h.
Lundi 21 mai : pas de messe à 7h30.
Messes à 12h10 et 19h.
Messe à 18h à Ste Rita.
Nous fêterons sainte Marie, mère de l’Église
(cf ci-dessous)

Confirmation des adultes
Lors de la Vigile de la Pentecôte, Mgr Aupetit présidera la célébration de la confirmation des adultes du diocèse, dont une vingtaine d’adultes de la paroisse :
Samedi 19 mai, à 21 heures, cathédrale Notre-Dame.

♦

Adoration continue
Reprise ce lundi 14 mai, à 8h30.
L’adoration continue sera de nouveau suspendue du
vendredi 18 mai, 19h, au mardi 22 mai, 8h30,
mais le Saint Sacrement est toujours exposé :
- samedis : 11h-12h ; dimanches : 17h30-18h45 ;
- lundi au vendredi : 17h30-18h45.
adoration@latriniteparis.com ou 06 99 21 01 26
♦

Sainte Marie, Mère de l’Église
Le lundi 21 mai, nous fêterons pour la première fois
sainte Marie, Mère de l’Église.
La cathédrale Notre-Dame de Paris, l’Église-Mère de
notre diocèse, vous invite tous à vous retrouver à partir de 16h pour une conférence spirituelle, suivie d’une
procession mariale sur le parvis, des vêpres et de la
messe à 18h15, présidée par l’Archevêque de Paris.
Visite de la cathédrale à partir de 14h30.

♦

À noter sur vos agendas :
Dimanche 3 juin :
Procession de la Fête
Fête--Dieu
de la Trinité à St Pierre de Montmartre (20h)

Chapelle Sainte Rita

Fête de Ste Rita, mardi 22 mai
Messes à 10h, 12h15 et 18h, à la chapelle
Procession à 20h, de la chapelle
à l’église de la Trinité
Messe solennelle à l’église, à 21h30

Trinité Jeunes
Retraite catéchisme
88 enfants du CM partent en retraite du 17 au 19 mai,
à Notre-Dame de l’Ouÿe, avec 30 accompagnateurs.
Portons-les dans notre prière.

♦

Bénédiction des roses à chacune des messes
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 :
Du 8 au 13 juillet à St-Chéron (91).
40 enfants maximum. Prix : 300 €
Inscriptions sur www.latriniteparis.com
trinitejeunes@gmail.com
♦

Recherchons bénévoles
Pour organiser l’accueil des pélerins, nous avons besoins d’aide :
- lundi 21 mai : 14h à 17h :
- mardi 22 mai : 11h à 18h ;
- mardi 22 mai, pour la procession, de 19h à 21h.
Merci de laisser vos noms et téléphones à l’accueil de
la chapelle.

♦

"Chemins de Fraternité" à Lourdes
L’antenne "Aux Captifs la Libération" de la chapelle
Ste Rita participera au pèlerinage à Lourdes organisé
par le diocèse, du 8 au 11 juin. Le père Pierre-Oliviers
accompagnera un groupe d’une vingtaine de personnes en situation de prostitution. Toutes ces femmes
sont en précarité et ne pourront partir sans votre aide.
Merci de votre soutien.

Diocèse

♦

Jeunes
Soirée de la Mission
“S’engager : donner ou recevoir ?”
avec “aux Captifs la libération”, FIDESCO, Le Rocher, l’Association Pour l’Amitié et les Apprentis
d’Auteuil : témoignages, table-ronde animée par Antoine-Marie Izoard, buffet, forum et échanges :
Mercredi 16 mai, à 19h30,
11 place du Cardinal Amette, Paris 15ème.
soireedelamission@gmail.com ou 06 58 85 54 91

♦

Journées d’amitié et d’entraide pour les prêtres
Samedi 26 et dimanche 27 mai, de 10h à 18h.
2 jours de rencontres et d’animations, comptoirs divers, jeux pour les enfants, bar-buffet, concert...
Dimanche 27 mai : messe à 11h pour les vocations,
déjeuner dès 12h (sur inscription -Tracts dans l’église)
Maison Marie Thérèse, 277 Bd Raspail, Paris 14ème.
www.paris.catholique.fr/jaep
♦

♦ Jésus Le Messie
La Bonne Nouvelle du Christ annoncée aux musulmans : Jésus et Marie dans le Coran
Samedi 26 et dimanche 27 mai, à N.D. de Grâce de
Passy, 8 bis rue de l’Annonciation, Paris 16ème
Conférences, tables rondes, témoignages, nombreux
stands d'associations, groupes de prière...
Inscription obligatoire. Libre participation aux frais.
Informations et inscription : www.jesus-messie.org

