Formation

Spécial été 2018

Parcours Alpha classic
Pour tous ceux et celles qui désirent découvrir ou approfondir la foi chrétienne, dans un cadre amical et
détendu :
Soirée de lancement :
Jeudi 20 septembre, à 19h45, dans la crypte de l’église
sur le thème Quel est le sens de la vie ? :
alpha@latriniteparis.com ou www.latriniteparis.com

Voyage d’été

Quartier-Culture

Jeunes
Groupe de prière JET du mercredi soir
Cet été, à partir du 4 juillet, le groupe de prière se réunit dans la chapelle de l’hospitalité, tous les mercredis à 20h. Entrée par la rue de Cheverus.
Il s'adresse à tous les 18-25 ans. Les nouveaux parisiens et parisiens de passage sont les bienvenus !

♦

Ecole de Charité et de Mission (ECM)
Pour les 25-35 ans : une année de transformation pour
renouer ou approfondir sa relation au Christ et à son
Eglise : louange, enseignements, temps de partage et
vie fraternelle. Aucun prérequis si ce n'est le désir de
vivre une année de grâces dans la fidélité (tous les
mardis soirs + 3 WE + Triduum Pascal).
Inscriptions sur le site paroissial à partir du 23 juillet.
♦

♦ Préparation au mariage
Cycle A : dimanche 14 oct. 2018, mardis 16 oct, 6, 13,
20 nov, week-end du 23-25 nov, mardis 4, 11, 18 déc.
Cycle B : dimanche 27 janv. 2019, mardis 29 janv, 5,12
et 19 fév, et 12 mars, week-end du 15-17 mars, mardis
26 mars et 2 avril.
Infos et inscriptions sur www.latriniteparis.com
Ne tardez pas à vous inscrire !

Solidarité
L’accueil Logement St Lazare sera fermé à partir
du 6 juillet.
Reprise le 13 septembre.

Braderie
La braderie d’automne aura lieu du 4 au 6 octobre.
Profitez de l’été pour faire le grand vide… dans vos
placards !

Messesinfo
pour connaitre les horaires des messes
et la localisation des églises les plus proches
du lieu où l'on se trouve.

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
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Trinité-Liaison

Journées du Patrimoine
Samedi 16 et dimanche 17 septembre.
visite guidée de l'église les deux jours, à 16h.

♦

♦
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Visite guidée de l'église
avec l’association "Révélons la Trinité" :
Pas de visite en juillet et en août.
Prochaine visite : dimanche 2 septembre, à 16h.

♦

Jésus passant le long de la mer de
Galilée appelle ses disciples à le suivre.
Ils quittent donc leur travail. L’agitation
de leur vie à Capharnaüm pour les premiers. Et ce nom de ville indique bien
pour nous encore, une agitation à quitter. Ils suivent dans un long et lent
voyage qui mène sur la mer (en tempête), sur les monts (avec des foules affamées ou bien pour y dresser trois tentes), par des passages (pâques en hébreu), par des villes comme Jérusalem.
Ils font des rencontres inhabituelles qui
les forment à la charité envers les étrangers samaritains, centurions ou cananéennes, ou bien envers les pécheurs,
les malades. Et cet étrange voyage ne se
terminera plus, l’Esprit ne cessera de les
emmener plus loin : Pierre à Rome,
Thomas aux Indes voire en Chine. C’est
notre vocation de suivre le Christ.
Les mois d’été sont là pour nous
permettre de plonger plus profondément dans cette vocation. Ils nous sont
offerts pour quitter l’agitation de notre
ville et laisser ce doux maître nous
conduire, nous émerveiller devant la
création comme dans les rencontres. Il
est donc normal de quitter sa paroisse
pour revenir plus fermement ancré dans
le Christ, dans la voie chrétienne. Pour
cela, peu importe la destination, elle
peut même être la même chambre pour
les malades. C’est la marche avec Lui
qui compte. Rendez-vous au mois de
septembre pour faire le point sur l’étape
de la voie chrétienne...
Père Pierre-Oliviers Picard

Liturgie-Prière
Adoration continue
L'adoration continue est suspendue jusqu’au 24 septembre. Mais l'adoration ne s'arrête pas pendant l'été !
Le Saint Sacrement est exposé dans l’église :
- du dimanche au vendredi : de 17h30 à 18h45 ;
- le samedi : de 11h à 12h.
♦

♦ Carnet de Famille
Baptêmes : Victor Dewavrin, Alix Stoll.

Horaires d'été 2018

Catéchisme 2018-2019

du lundi 2 juillet au dimanche 2 septembre

Rentrée : mardi 18 septembre 2018
Réunion pour les parents : mardi 25 sept, 20h, crypte

Église de la Trinité
Ouverture de l’église
du lundi au vendredi : 9h15-19h45
samedi : 10h-19h30 ; dimanche : 10h-20h

Messes
du lundi au vendredi : 12h10 et 19h
(samedi 14 juillet : messe à 12h10)
(mercredi 15 août : messe unique à 11h)
samedi : 12h10
dimanche : 11h et 19h

Le groupe de prière du monde du travail
se réunit tous les lundis, après la messe de 12h10, de
12h45 à 13h30. Interruption pendant le mois d’août.

♦

Grande soirée de prière
animée par la Communauté de l’Emmanuel : louange,
témoignage, adoration, réconciliation.
Lundi 17 septembre, à 20h30, dans l’église.

♦

Week-end de rentrée paroissiale
Dimanche 23 septembre, à 11h, dans l'église : messe de
rentrée paroissiale et installation du père Emmanuel
Pinot, comme curé, par Mgr Thibault Verny.
La messe sera suivie d’un déjeuner paroissial.

Confessions et adoration
du lundi au vendredi : 17h30 à 18h45
samedi : 11h à 12h
dimanche : 17h30 à 18h45

♦

Ecole d’Oralité
Pour se préparer à la célébration dominicale en mémorisant et en proclamant l’évangile du dimanche, un
lundi sur deux, au 3 rue de la Trinité :
Rencontres : 3 et 17 septembre, 1er, 15 et 29 octobre...
Contact : père Frédéric Guigain pfguigain@yahoo.com
ou http://eecho.fr

Chapelle Ste Rita
Accueil : l’après-midi de 15h à 18h
Messes
du lundi au samedi : 18h
(samedi 14 juillet : 18h)
dimanche et mercredi 15 août : 11h

♦

Préparation au baptême des tout-petits
Elle comprend 2 rencontres : le vendredi, de 20h à
22h30 et le dimanche, de 9h à 15h45.
Les prochaines rencontres auront lieu :
Vendredi 14 septembre et dimanche 16 septembre ;
Vendredi 12 octobre et dimanche 14 octobre.
01 48 74 12 77 ou contact@latriniteparis.com
♦

Confessions et adoration
du lundi au vendredi : 18h30 à 19h30
samedi : 17h à 17h45
Belles rencontres
Les pères Magloire et Jean-Augustin seraient certainement très heureux d’être invités par des paroissiens,
cet été...

♦

Les mardis Trinité Kids
Pour les enfants du primaire : accueil chaque mardi de
15h à 18h : jeux, ateliers créatifs, devoirs scolaires.
Rentrée : mardi 18 septembre.
Responsable : Jacqueline Izard 06 20 49 53 29
ou patronage.trinite@gmail.com

♦

Horaires pour les écoles publiques
(conduite des enfants assurée par la paroisse)
CM1-CM2 : le mardi, à l’église : 15h-16h30
(possibilité d’étude de 16h30 à 18h)
CE2 : le jeudi, à l’église : 16h30-18h
CE1 : 1 jeudi sur 2, à l’église : 16h30-18h
♦

Horaires pour l'école de la Trinité
CM1-CM2 : le mardi, à l’église : 15h30-16h30
CE2 : le mercredi, à l'école : 9h-10h
CE1 : le mercredi, à l'école : 11h-12h
♦

Pour les petits (3-6 ans)
Eveil à la foi : 1 dimanche/mois, à l'église : 10h-11h
et messe des familles à 11h.

♦

Inscriptions :
- pour l'école de la Trinité : dans le cadre de l'école.
- pour les autres : inscription en ligne sur le site :
www.latriniteparis.com ou aux permanences d'inscription
(chapelle d'information, au fond de l'église) :
Mardi 11 et jeudi 13 septembre : de 16h à 18h ;
Samedi 15 septembre : de 10h30 à 12h.
Contact : catechismelatrinite75@gmail.com
Responsables du KT : Père Angel Maldonado
et Marie-Josie Tocco 06 95 61 31 42

Aumônerie collégiens-lycéens
Réunion pour les parents : mardi 2 octobre, à 20h30,
au 6 rue de Bruxelles
Collégiens : le mercredi, au 6 rue de Bruxelles
- pour les 6e/5e : de 16h30 à 18h00 rentrée le 19 sept.
- pour les 4e/3e : de 18h15 à 19h45
Lycéens : le vendredi, au 6 rue de Bruxelles
de 18h45 à 20h45 (repas compris) : rentrée le 21 sept.

}

Inscription en ligne sur www.latriniteparis.com
Contact : trinitejeunes@gmail.com ou 06 38 01 62 74
Coordinatrice : Anne-Charlotte Huet

