Concert Chœur et Orchestre français d’Oratorio
Oratorio “Messire François” de Pierre Kaelin ;
Cantate “Notre-Dame de la Joie” de Jean-Christian
Coste.
Direction Jean-Pierre Lo Ré.
Jeudi 14 juin, à 21h, dans l’église.
Billets : Ticketmaster.fr, francebillet.com…
Réservations : 01 34 85 24 28 ou c.o.f.o.@orange.fr
♦

Concert Stabat Mater de Rossini
Chœurs “Darius Milhaud” et “La clé des chants”
et Orchestre Symphonique du Campus d’Orsay.
Direction : Martin Barral.
Samedi 16 juin, à 20h45, dans l’église.
Réservations : billetreduc.com, choeurdariusmilhaud.fr

♦

Concert avec les Chœurs Lacryma Voce
et orchestre : “Messa di Gloria” de Puccini et “Messe
des moineaux” de Mozart.
Direction : Matthieu Stefanelli.
Lundi 18 juin, à 20h30, dans l’église.
Réservations : wwwlacrymavoce.com ou 06 26 15 77 70

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

♦

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

Lourdes Cancer Espérance
Le pèlerinage annuel national "Lourdes Cancer Espérance", pour adultes, jeunes et enfants, aura lieu
du 18 au 22 septembre 2018, sur le thème : “A Lourdes avec Marie et Bernadette”.
Si vous ou l’un de vos proches êtes concernés par
cette maladie, n’hésitez pas à venir partager ce temps
privilégié de prière et de partage.
Inscriptions jusqu'au 30 juin.
LCE Paris, 23 avenue Friedland, 75008 Paris.
06 59 94 06 55 ou www.lce75.org

Trinité-Liaison

Concert au Grand Orgue
Carolyn Shuster Fournier, orgue,
avec l’École du Chœur grégorien de Paris et la classe
du chant grégorien du CNSMDP,
sous la direction de Lanja Solon’Orimbato
Œuvres de Maurice Emmanuel, Olivier Messiaen,
Gaston Litaize, Jehan Alain et Chants Grégoriens.
Dimanche 10 juin, à 16h, dans l’église.
Entrée libre.
♦

Dimanche, en Famille !

Sessions d’été à Paray

Dimanche 10 juin 2018
10ème dimanche du Temps ordinaire

Quartier-Culture

Jésus, de tout temps, ne cesse de
nous appeler. Dans le Jardin, il a appelé
Adam. Mais celui-ci a eu peur et s’est
dérobé devant le regard d’amour du Père.
Il a eu peur parce qu’il était nu ! Nous
sommes trop souvent démunis en entendant l’appel surprenant de Dieu pour
chacun de nous. Nous nous sentons incompétents et incapables de parler. Pourtant, par le don du Saint Esprit, nous
sommes en capacité de croire et nous
pouvons non seulement nous adresser à
Dieu, mais aussi rendre témoignage de
notre espérance et de notre foi dans le
monde d’aujourd’hui. Mais surtout, nous
ne sommes pas seuls pour le faire. Par
notre baptême, qui a fait de nous des fils,
cohéritiers du Christ, nous avons été accueillis dans la grande Famille de l’Eglise.
Chaque dimanche, la Famille se rassemble pour entendre la parole du Père,
pour partager le repas de l’Eucharistie.
C’est l’occasion de retrouvailles joyeuses
en Famille. Est-ce que nous prenons
conscience de ce moment fraternel qui
nous est proposé ? Est-ce que nous faisons le maximum pour nous retrouver
entre frères et sœurs de Jésus ? Ces liens
que nous sommes invités à construire
ensemble sont essentiels pour la vitalité
de notre paroisse. Une famille ne peut
grandir que si chacun des membres
prend le temps d’écouter l’autre, de parler avec les autres, particulièrement avec
les nouveaux qui arrivent dans la famille,
avec les petits derniers et avec les plus
anciens. Que l’Esprit Saint nous donne
cette simplicité d’être ensemble autour de
la table de l’Eucharistie, source de l’unité
du corps de Jésus que nous formons.
Rémi Guérin, diacre

Liturgie-Prière
Nous fêtons cette semaine
Dimanche 10 juin : St Landry, évêque de Paris.
Lundi 11 juin : St Barnabé.
Mercredi 13 juin : St Antoine de Padoue.
Samedi 16 juin : dédicace de la Cathédrale.

♦

Adoration continue
Nous recherchons des adorateurs pouvant s’inscrire
sur les créneaux suivants (hors vacances scolaires) :
- Vendredis 5h-6h ; - Vendredis 10h-11h.
Contact : adoration@latriniteparis.com ou 06 99 21 01 26
ou bulletins d’inscription jaunes dans l’église.

Pique-nique paroissial *
Dimanche 24 juin
Pour finir l’année ensemble…
Ce sera l’occasion de dire Bon Vent au père Paul

♦

Les soirées de l’Emmanuel
Soirée animée par la Cté de l’Emmanuel : louange,
témoignage, adoration, réconciliation.
Lundi 11 juin, à 20h30, dans l’église.

* chaque adulte vient avec un plat pour 6 personnes,
à déposer dans la crypte avant la messe de 11h

Jeunes

♦

Confirmations des jeunes
Dimanche 17 juin, à la messe de 11h, Mgr Benoist de
Sinety viendra confirmer 22 jeunes de la paroisse.

♦

L’engagement des chrétiens dans la Cité
Week-end d’enseignement aux Bernardins sur la Doctrine Sociale de l’Eglise, pour les jeunes en fin d’études et jeunes actifs qui souhaitent donner sens à leur
engagement dans la Cité ! Ateliers, témoignages et
temps de partage… : les 16 et 17 juin.
Renseignements : jeunesaparis.fr ou 01.55.42.81.48
♦

Mission plage 2018 pour les 18-30 ans
La Cté de l’Emmanuel et la paroisse Notre-Dame
d’Émeraude organisent une Mission d’été sur les plages de Dinard, entre le 13 juillet et le 15 aout.
Une semaine de Mission Plage c’est un week-end
complet de formation et de cohésion du groupe. Puis,
chaque jour de la semaine : mission, nourrie de la vie
fraternelle, louange, messe et adoration !
http://emmanuel.info/actualites/mission-plage-2018-

♦

La sainte Trinité accueille saint Joseph
Jeudi 21 juin, de 20h30 à 22h
- 20h30 : Louange
- 21h : Témoignage de Luc de
Moustier autour de la statue
de saint Joseph
- 21h30 : Veillée de prière
pour les pères de famille.
Contact : Gaëtan de Magneval
06 61 61 14 92
ou gaetan.demagneval@stanislas.fr

Chapelle Sainte Rita
♦ Vénération de la relique de Ste Rita
Vendredi 22 juin, de 18h30 à 19h30.
Vénération de la relique, prière et intercession animée.

Préparation au mariage - Modifications
Cycle A : le dimanche 14 octobre, les mardis 16
oct, 6, 13 et 20 nov, le week-end du 23 au 25 nov, les
mardis 4, 11 et 18 déc.
Cycle B : le dimanche 27 janvier, les mardis 29 janv,
5,12 et 19 fév, et 12 mars, le week-end du 15 au 17
mars, et les mardis 26 mars, et 2 avril.
Les paroissiens sont prioritaires, jusqu'au 1er septembre seulement.
Inscriptions : www.latriniteparis.com

♦

Trinité Jeunes
Camp Trinité Kids
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 €
Il reste encore quelques places !
Inscriptions sur www.latriniteparis.com
trinitejeunes@gmail.com
♦

2ème édition

Bioéthique
Les soirées "bioéthique"
à 20h30, en présence de Mgr Michel Aupetit :
- à St Laurent, mardi 12 juin : “La vie est-elle une
bonne nouvelle ?” avec Laetitia Calmeyn, consacrée,
théologienne.
- à St Sulpice, mercredi 13 juin : “De la bioéthique à
la bioéconomie” avec le père Brice de Malherbe, professeur à la Faculté Notre-Dame et “Ouverture de la
PMA, quels enjeux ?” avec Aude Mirkovic, maître de
conférence en droit privé.
www.paris.catholique.fr/-etats-generaux-de-labioethique-2646-.html
♦

Diocèse
Ordinations sacerdotales 2018 à Notre-Dame
Messe pour les vocations
Vendredi 29 juin, à 19h, messe pour les jeunes et les
vocations célébrée par Mgr Jérôme Beau :
à St-Séverin Paris 5ème
Ordinations à Notre-Dame
Samedi 30 juin, à 9h30, à Notre-Dame, Mgr Michel
Aupetit ordonnera cette année 7 nouveaux prêtres :
Alexis Balmont, Henri Beaussant, Philippe Cazala,
Pierre-Henri Debray, Jean-Basile Gras,
Julien Guérin, Ramzi Saade
Découvrez leurs témoignages sur :
♦

.

www.mavocation.org

