Quartier-Culture

Solidarité

Visite guidée de l'église
avec l’association paroissiale "Révélons la Trinité" :
tous les 1ers dimanches du mois à 16h :
ce dimanche 7 octobre, à 16h.

Service de "La Soupe"
"La Soupe" reprend ce jeudi 11 octobre.
150 à 200 repas sont servis à des personnes démunies
les lundis, mardis, jeudis et vendredis midi.
L'équipe des bénévoles a besoin d'être renforcée, notamment les lundis (pour la cuisine) et les vendredis
(coordination de l’équipe).
Disponibilité souhaitable de 9h30 à 14h30.
Contact : Anne-Sophie Courtot 06 88 49 70 20
ou soupe.trinite@gmail.com

Conférence-rencontre OCH
"La rencontre, plus loin que nos peurs"
avec Laurent de Cherisey, en lien avec Jean Vanier.
Mercredi 17 octobre à 20h30,
Grande Crypte de Saint Honoré d’Eylau
69 bis rue Boissière - 75016 Paris
www.och.fr - 01 53 69 44 30

♦

“Dame de Cœur” à Notre-Dame
Fort de son premier grand succès et riche d’une scénographie intérieure complétée, le spectacle son et
lumière “Dame de Cœur” revient à la cathédrale Notre-Dame, en octobre :
Du 18 au 25 octobre 2018.
Inscription gratuite et obligatoire sur :

♦

http://www.damedecoeur.paris

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

Journée mondiale pour les missions
Quête pour les missions à l’issue des messes du dimanche 14 octobre.
Cette quête a pour objectif de venir en aide aux Églises locales de tous les continents afin de les soutenir
dans leur mission d’évangélisation.
http://www.opm-france.org/
♦

♦ Aide aux chercheurs d’emploi
Vous êtes en recherche d'emploi ? L'association VISEMPLOI, d'inspiration chrétienne, peut vous aider
dans vos démarches par un accompagnement individuel et propose des ateliers de formation à la recherche d’emploi, gratuits et ouverts à tous, sans inscription préalable, les mardis et samedis, de 10h à 12h30 :
du 9 octobre au 8 décembre, au 2 rue Gerbert, Paris
15ème.
Contact : Quentin 06 72 88 17 42
ou www.visemploi.fr

Trinité-Liaison

Diocèse

Entrainons-nous à aimer !

♦

Dimanche 7 octobre 2018
27e dimanche du Temps Ordinaire

♦

Par amour pour l’homme,
Dieu créa la femme pour que
l’homme ne soit pas seul. C’est
dans la relation, le respect de l’autre
qu’il nous donne à aimer, à nous
aimer sans limite. En nous créant à
son image, il nous a voulus semblables à lui, pour que nous déployions
cette capacité d’amour. Et malgré
notre péché, cela nous est rendu
possible par sa grâce et sa miséricorde. « Vivre d’amour » nous dit
sainte Thérèse.
Alors entrainons-nous à aimer,
car au Ciel, cela sera notre seule
vocation. L’Amour, qui est plus
exigeant que la loi, est notre seule
arme contre le péché.
Comme pour le Bon Samaritain, Jésus a laissé sur le bord de
notre route des pauvres dont il
nous demande de prendre soin.
Voilà un chemin qui s’ouvre à
nous ! En aimant ce pauvre, ce plus
petit, c’est Jésus que nous aimons.
"La Soupe" de la Trinité n’est
pas tant un lieu où nous rassasions
nos invités, mais bien plus un lieu
où chacun est accueilli comme enfant de Dieu, donc reconnu.
« A l’amour que vous aurez les
uns pour les autres, tous reconnaitront que vous êtes mes disciples » (Jean 13, 35)
Anne-Sophie Courtot
responsable de "La Soupe"

Chapelle Sainte-Rita

Liturgie-Prière

Chapelet médité
En ce mois d'octobre, mois du Rosaire, venez participer à la prière du chapelet :
les lundis, mardis, jeudis et vendredis à 17h30,
et le samedi à 17h.

Catéchisme
Catéchisme
Contact : catechismelatrinite75@gmail.com
Responsables du KT : Père Angel Maldonado
et Marie-Josie Tocco 06 95 61 31 42

♦

Nous fêtons cette semaine
Dimanche 7 octobre : Notre-Dame du Rosaire.
Mardi 9 octobre : St Denis, 1er évêque de Paris
et Bx John Henry Newman.
Jeudi 11 octobre : St Jean XXIII.

♦

♦

Carnet de Famille
- Baptêmes :
Oscar Denicourt, Thelma Denicourt, Kassy Sisterson.
- Sont retournées vers le Père :
Marie-Pia Mousset, Danièle Sinibaldi.

Adoration continue
L’adoration de la nuit du samedi au dimanche reprendra le samedi 13 octobre.
Inscription à l’accueil de la Chapelle.

“Les mardis Trinité-Kids”
Chaque mardi de 15h à 18h.
Activités : jeux, ateliers, devoirs scolaires…
Responsable : Jacqueline Izard 06 20 49 53 29
ou patronage.trinite@gmail.com

Aux captifs la libération
L’accueil de Sainte-Rita cherche des bénévoles pour les
permanences du mardi (11h-15h en anglais) et du jeudi
après-midi (15h-18h) et soir (19h-22h en espagnol)
pour accueillir des personnes en situation de prostitution. L'accueil se fait au sein d'une équipe formée.
Contact : a.mametz@captifs.fr ou le père Pierre-Oliviers.

Café-Caté :
la grande proposition pour les familles !
Dimanche 14 octobre :
Á 10h : café-accueil et ateliers simples pour les petits
et pour les grands, pour mieux comprendre la messe.
Á 11h : messe paroissiale. Les familles avec enfants
sont les bienvenues.

Braderie

Aumônerie collégiens-lycéens

Merci pour la Braderie
Un grand merci à nos bienfaiteurs pour leurs dons et à
tous les bénévoles qui ont donné leur temps, partagé
leurs talents et œuvré durant ces journées.

au 6 rue de Bruxelles
Contact : trinitejeunes@gmail.com ou 06 38 01 62 74
Coordinatrice : Anne-Charlotte Huet

Denier de l’Eglise

Jeunes

♦

♦

♦

♦

Adoration continue
Pour participer au salut du monde, "le Père cherche des adorateurs" (Jn 4,23). Qui osera répondre à son appel ?
Nous recherchons des adorateurs pouvant s’inscrire
aux heures suivantes :
les lundis : à 15h, 17h, 22h,
les mardis : à 14h, 16h,
les jeudis : à 6h,
les vendredis : à 1h, 2h, 3h, 4h, 5h.
Vous pouvez aussi vous inscrire pour des remplacements ponctuels.
Contact : adoration@latriniteparis.com ou 06 99 21 01 26
ou bulletins d’inscription jaunes dans l’église.
♦

Les soirées de l’Emmanuel
Soirée animée par la Communauté de l’Emmanuel :
louange, témoignage, adoration, réconciliation.
Lundi 15 octobre, à 20h30, dans l’église.

♦

Octobre, mois du Rosaire
Durant ce mois d’octobre, le Saint-Père nous invite à
prier le Rosaire chaque jour, pour que la Vierge Marie
aide l’Eglise en ces temps de crise, et à prier l’Archange
St Michel afin qu’il la défende des attaques du démon.
Le chapelet est prié dans l’église :
du lundi au vendredi, à 18h, chapelle Notre-Dame des
douleurs (chapelle vitrée).

♦

♦

L'Église catholique à Paris ne vit pas de subventions
mais des dons des fidèles. Votre paroisse a besoin de
votre soutien pour couvrir ses charges et assurer la
mission de l’Église. Votre don personnel au Denier de
l'Église est indispensable pour le maintien de la vie et
des activités de la paroisse.
Des enveloppes d’appel vous ont été envoyées par la
poste. Sinon, vous pouvez regarder dans l’église...
En ligne sur le site paroissial, c’est très facile !

♦

Destination Panama
Les JMJ de Panama se tiendront du 22 au 27 janvier
2019, cette date correspondant à l’été en Amérique
Centrale, ce qui garantit des conditions climatiques
optimales, même si cela ne correspond pas aux dates
de vacances pour tous les pays.
Pour tout savoir sur les JMJ de Panama avec le
diocèse de Paris du 15 au 28 janvier 2019 :

♦

www.paris.catholique.fr/-jmj-2019-au-panama-

