Formation

Ouvrons les portes à l’espérance
en adorant le Seigneur !

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

"Effata ! ouvre-toi". Lors d’un baptême, le célébrant refait les gestes posés
par Jésus sur le sourd-muet et demande
au Père d’ouvrir les oreilles du catéchumène afin que celui-ci devienne intérieurement capable de s’ouvrir à la Parole de
Dieu. Cheminer ensuite année après année dans la vie chrétienne, c’est entrer
dans une écoute toujours plus profonde
de l’Esprit Saint et, par suite, dans une
ouverture plus large à ceux qui nous entourent. Notre paroisse continuera de
grandir dans la fraternité authentique et
l’hospitalité missionnaire si nous nous
encourageons les uns les autres à passer
du temps dans un cœur à cœur avec le
Seigneur, en particulier dans l’adoration
eucharistique.
Ces temps-ci, nous pouvons être
inquiets pour l’avenir du monde ; nombre de nos familles et de nos voisins traversent des épreuves ; nous nous sentons
atteints ou nous sommes scandalisés en
découvrant avec sidération que différentes formes d’abus gravissimes ont été
pratiquées non seulement à l’extérieur de
l’Eglise mais aussi en son sein. Nous
avons donc plus que jamais besoin de
nous enraciner dans la prière et de
contempler la victoire déjà remportée par
la miséricorde de Dieu. Nous serons ainsi
fortifiés dans l’espérance. Celle-ci est
"l’ancre de l’âme", sûre et ferme (cf. He
6, 19-20), ce qui nous permet de demeurer dans la paix au milieu de l’agitation.
En cette rentrée, "que le Seigneur
ouvre à sa lumière les yeux de votre
cœur, pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel !" (Eph 1, 18)
Père Emmanuel Pinot, curé

Quartier-Culture
Visites guidées de l'église
avec l’association "Révélons la Trinité" :
à l’occasion des Journées du Patrimoine
Samedi 15 et dimanche 16 septembre, à 16h.

♦

Braderie
La braderie d’automne
aura lieu du 4 au 6 octobre.
Si vous souhaitez déposer des vêtements (propres et
en bon état), des livres, des jouets, des objets de brocante (si possible de qualité)... merci de les laisser à la

♦

:

Rentrée du groupe de prière JET
Pour les 18-25 ans : groupe de prière dans la crypte
tous les mercredis, à 20h.
Rentrée du groupe de prière : mercredi 26 septembre.
jeunes.emmanuel.trinite@gmail.com

♦

Solidarité
SOS logements
Plusieurs étudiants investis sur la paroisse cherchent
désespérément à se loger… Si vous disposez d’une
chambre ou d’une pièce en trop, vous pourriez la
louer, moyennant un loyer modéré ou contre services.
Contact : Père Augustin Servois 01 48 74 12 77

Nouvel an juif
Cette période des fêtes juives d’automne : Nouvel an
Juif (Roch Hachana - 10-11 septembre), Jour du
Grand Pardon (Yom Kippour - 19 septembre), etc.
est l’occasion pour nous, chrétiens, de nous rappeler
le lien spirituel fort et unique avec le peuple juif.
Occasion aussi de manifester à la communauté juive
notre amitié par la prière et par un geste très concret.
Vous pouvez envoyer des cartes de vœux (à 0,25 €) à
un voisin, un collègue, un ami…
Commande de cartes : P. Thierry Vernet - SDRJ
28 rue de la Convention 75015 Paris
sdrj@diocese-paris.net - 06 20 32 32 16
♦

♦

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

Congrès mission
Comment annoncer le Christ dans la société actuelle ?
Plus de 200 intervenants, des tables rondes, des ateliers, un village d'initiatives et plus de 30 ateliers
concrets consacrés aux enjeux paroissiaux,
à N. D. des Champs/collège Stanislas/St Sulpice…
Du 28 au 30 septembre.
Tracts dans l’église.
Programme et inscriptions : www.congresmission.com
La Paroisse de la Trinité souhaite monter une petite équipe pour s’y rendre. Les personnes intéressées
peuvent contacter Virginie Bleuze :
virginie.bleuze@latriniteparis.com ou 06 98 73 20 91
♦

Dimanche 9 septembre 2018
23e dimanche du Temps Ordinaire

Jeunes

Diocèse

Trinité-Liaison

♦

Lettre de notre archevêque
A la suite des récents scandales d’abus, Mgr Michel
Aupetit demande que soit diffusée ce dimanche une
lettre adressée aux fidèles du diocèse. Il y invite à prendre connaissance de la "Lettre du pape François au
Peuple de Dieu" (20 aout 2018). Vous les trouverez
sur les présentoirs de l’église et sur notre site internet.

Liturgie-Prière
Nous fêtons cette semaine
Dimanche 9 septembre : Bx Frédéric Ozanam
Mercredi 12 septembre : Le Saint Nom de Marie.
Jeudi 13 septembre : St Jean Chrysostome.
Vendredi 14 septembre : La Croix Glorieuse.
Samedi 15 septembre : Notre-Dame des Douleurs.
♦

Rentrée paroissiale

Catéchisme 2018-2019

Dimanche 23 septembre
aux messes de 11h et 19h

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

La messe de 11h sera suivie
d’un déjeuner paroissial
(chaque adulte apporte un plat pour 6 personnes,
à déposer dans la crypte avant la messe de 11h)


Adoration continue
L'adoration continue reprend lundi 24 septembre.
D’ici le 24, le Saint Sacrement est exposé :
les samedis : 11h-12h ; les dimanches : 17h30-18h45 ;
du lundi au vendredi : 8h30-9h30 et 17h30-18h45.
Dimanche 16 septembre : Retrouvailles de tous les
adorateurs anciens/nouveaux, et [ré]inscriptions de
17h30 à 19h, autour d'un pot, dans la crypte.
Il est également possible de s'inscrire :
- sur les bulletins jaunes dans l'église ;
- sur adoration@latriniteparis.com (bien préciser un ) ;
- après les messes des dimanches 9, 16, 23 septembre.
♦ Soirée de prière avec la Cté de l’Emmanuel
Louange, témoignage, adoration, réconciliation.
Lundi 17 septembre, à 20h30, dans l’église.

Chapelle Sainte Rita
Rentrée de l’équipe d’accueil
Samedi 15 septembre, à 12h.

♦

Vénération de la relique de Ste Rita
Samedi 22 septembre, de 19h à 20h.

♦

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
♦

L’installation du père Emmanuel Pinot,
comme curé, par Mgr Thibault Verny,
aura lieu le dimanche 7 octobre,
à la messe de 11h

♦ Carnet de Famille
Est retournée vers le Père : Roselyne Baranger.
♦

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
♦



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 18h
- pour les 4e/3e : de 18h15 à 19h45 rentrée le 19 sept.
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

}

Une vocation d’animateur ?
Pour mieux accompagner les jeunes collégiens de l’aumônerie de Trinité-Jeunes, nous recherchons encore
quelques animateurs disponibles le mercredi en fin d’après-midi. Une mission exaltante ! N’hésitez-pas à nous
contacter !
Anne-Charlotte Huet : trinitejeunes@gmail.com
ou le Père Ramzi Saadé.

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 ;
Dimanche 16 septembre : après la messe de 11h.
Contact : catechismelatrinite75@gmail.com
Responsables du KT : Père Angel Maldonado
et Marie-Josie Tocco 06 95 61 31 42
“Les mardis Trinité-Kids”
Chaque mardi de 15h à 18h
Les enfants sont pris à 15h à la sortie de leur école
par des catéchistes de la paroisse.
CP et CE, de 15h à 18h ;
CM, de 16h30 à 18h (après le KT) :
Activités : jeux, ateliers, devoirs scolaires, dans un
esprit d'attention à chacun.
Rentrée : mardi 18 septembre.
Responsable : Jacqueline Izard
06 20 49 53 29
ou patronage.trinite@gmail.com
♦

