Quartier-Culture

Diocèse

Visite guidée de l'église
avec l’association paroissiale "Révélons la Trinité" :
tous les 1ers dimanches du mois à 16h :
Ce dimanche 4 novembre, à 16h.

2e Journée Mondiale des Pauvres
- Vendredi 16 novembre :
A partir de 19h : Accueil puis veillée de prière présidée
par Mgr Aupetit, à la Basilique du Sacré Cœur.
- Samedi 17 novembre :
“Portes ouvertes de la Solidarité” à St Honoré d’Eylau
- vers 16 heures : goûter préparé et organisé par des
personnes de la rue ;
- à 20h30 : concert dans la crypte autour du groupe
Macadam’s qui rassemble des personnes de la rue et
avec Grégory Turpin et Natasha St-Pier.
- Dimanche 18 novembre :
Rassemblement diocésain à Saint-Eustache.
La Trinité sera représentée par “Les Captifs”
et la “Fra’Trinité”.
A 11h : messe présidée par Mgr Aupetit, suivie à 13h
d’un repas festif.
www.paris.catholique.fr/-journees-mondiales-des-pauvres
ou 01 78 91 92 40

Prière pour la paix
A l’occasion des 100 ans de la fin de la Guerre de
14/18, une soirée de commémoration et de prière
œcuménique et interreligieuse sera organisée à la
Christuskirche (Église Protestante Allemande), 25 rue
Blanche) :
Samedi 10 Novembre, à 20h.
Nous sommes tous invités !
La soirée sera précédée d’un Concert à 18h :
Requiem[s] Quand les canons se sont tus : œuvres de
Fauré, Brahms et Cornelius (places à 12€ et 18€).
♦

♦ La St Martin chantée par les enfants
A l’occasion de la fête des lanternes en l’honneur de
St Martin, les enfants de l’Église Protestante Allemande de la rue Blanche viendront chanter à la paroisse de
la Trinité :
Dimanche 11 novembre, à 16h45

Bioéthique
Journées de Bioéthique “Homme, où es-tu ?”
1 journée pour nourrir son cœur et son intelligence,
rester connecté à l’actualité bioéthique, renouveler ses
réseaux, s’accorder une halte sous le regard de Dieu,
avec le père Olivier Bonnewijn et de nombreux intervenants :
Samedi 10 novembre, de 9h30 à 19h30,
à Saint Jean-Baptiste-de-la-Salle, Paris 15e
lesjournéesdebioéthique.com
♦

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 24 novembre : 9h30-12h et 13h45-17h30
dimanche 25 novembre : 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 : dombourgeois@sfr.fr
♦

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

Trinité-Liaison

Œcuménisme

♦

Dimanche 4 novembre 2018
31e dimanche du Temps Ordinaire

♦

Le plus grand commandement
En ce 31e dimanche du temps liturgique, la question du scribe à Jésus
peut paraître superflue à un chrétien qui
est habitué à écouter le message de Jésus
mais pas pour les juifs. En effet, la bible
juive a plus de 600 commandements de
Dieu et la fidélité jusqu’au plus petit détail de ces préceptes est un signe d’amour. Jésus veut donc libérer ses disciples de cet arsenal juridique pour les amener à l’essentiel : “Ecoute Israël ! Le Seigneur
notre Dieu l’unique Seigneur ; et tu aimeras le
Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton
âme, de tout ton esprit et de toute ta force ! Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toimême, il n’y a pas de commandement plus grand
que ceux-là”. En énonçant comme étant le
premier commandement de tout cet extrait du Deutéronome (6, 4-5), qui est la
grande confession de foi d’Israël, Jésus
cite en fait ce qu’il y a de plus exigeant
dans la religion juive et donc aussi dans la
foi chrétienne, l’écoute. La foi naît de
l’écoute, de l’écoute de la Parole de Dieu,
la foi vient de ce que l’on entend.
Il est important de rappeler la relation intrinsèque qui existe entre l’amour
de Dieu et l’amour du prochain, la nécessité d’entretenir la relation horizontale et
la dimension verticale de la foi. Saint Jean
dira que “celui qui prétend aimer Dieu et qui
n’aime pas son frère est un menteur, la vérité
n’est pas en lui” (1Jn 4, 20). En d’autres
termes, la ferveur de la foi doit aussi se
sentir dans nos milieux de vie à travers
les œuvres de bienfaisance. Vivement que
notre assiduité à la prière, à la célébration
eucharistique se transforme en témoignage d’amour, de charité, et de don de soi
pour l’édification d’un monde nouveau
où Dieu sera tout en tous.
Père Magloire Mbah

Chapelle Sainte-Rita

Liturgie-Prière
Nous fêtons cette semaine
Dimanche 4 novembre : St Charles Borromée.
Jeudi 8 novembre : Ste Elisabeth de la Trinité.
Vendredi 9 novembre : dédicace de la Basilique
du Latran.
Samedi 10 novembre : St Léon le Grand.
♦

Carnet de Famille
Baptêmes : Gaspard Contamine ; Mathilde Mijoule ;
Jeanne Lemaitre.
♦

Adoration continue
Reprise ce lundi 5 novembre, 8h30.
Pour contacter l’équipe : adoration@latriniteparis.com
ou 06 99 21 01 26 ou sur les bulletins d’inscription
jaunes dans l’église.

♦

Les soirées de l’Emmanuel
Soirée animée par la Cté de l’Emmanuel : louange,
témoignage, adoration, réconciliation.
Lundi 12 novembre, à 20h30, dans l’église.

♦

Offrir une messe
Le plus beau des cadeaux pour ceux qu’on aime...
La messe est toujours célébrée pour le monde entier
et pour l’Église universelle, mais on peut recommander une intention particulière :
- pour des défunts.
- en prière d’intercession pour des proches qui vivent
un moment difficile ou pour soi-même.
- en action de grâce pour remercier Dieu d’un heureux
événement.
Les intentions sont recueillies à l’accueil de l’église.
On ne paie pas la messe. Elle n’a pas de prix. L’offrande versée à cette occasion est signe de l’offrande
de soi-même à Dieu. Elle constitue également une
aide matérielle pour la vie des prêtres.
L’offrande est fixée par le diocèse à 17 €.

♦ Adoration continue
L'adoration de la nuit du samedi au dimanche suspendue les 3/4 novembre reprendra les 10/11 novembre.

Évangélisation avec la MAP
Samedi 10 novembre
Venez adorer et évangéliser à la chapelle Ste Rita, au
cœur du quartier Pigalle, avec la Mission St-Antoine
de Padoue (MAP) :
Selon votre charisme et votre humeur, vous pourrez
accueillir les personnes à l'entrée, adorer le SaintSacrement exposé, partir à la rencontre de personnes
du quartier, en binôme avec quelqu'un d'expérimenté.
Au Programme :
- 18h : Messe anticipée ;
- 19h : Dîner convivial (venez les mains vides) ;
- 20h30 : Louange de feu ;
- 21h : Veillée de Prière & Mission 2 par 2.
Plus d’infos : Gaëtan missionsaintantoine@gmail.com

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

♦

♦

Aumônerie collégiens-lycéens
Groupe de prière des collégiens
Un dimanche par mois, à 9h, salle Morlot, 3 rue de la
Trinité : petit déjeuner, louange, prière des frères, formation, groupes de partage.
Prochaine rencontre : dimanche 11 novembre.
Contact : trinitejeunes@gmail.com ou 06 38 01 62 74
Coordinatrice : Anne-Charlotte Huet

♦

Jeunes
Premiers pas ensemble
organisé par Amour et Vérité :
Une journée pour ceux qui débutent une relation à
deux et qui veulent avoir des clés pour avancer. Une
journée pour avoir des points de repère, évaluer les
étapes d'un engagement, entrer dans une dynamique de
don de soi...
Samedi 10 novembre, de 9h à 18h, au 3 rue de la Trinité
Inscription nécessaire sur www.latriniteparis.com
PAF : 15 €. Prévoir un pique-nique.
♦

Famille

♦

Rencontre pour parents seuls
(séparé(e), divorcé(e), parent célibataire, veuf(ve))
louange, enseignement, témoignage, temps de partage,
dîner partagé :
samedi 10 novembre, à 18h30, dans la crypte.
Rens. : parents-seuls-trinite@emmanuel.info
ou www.amouretverite.org

♦

Rendez-vous famille OCH
Une journée pour les grands-parents d’une personne
malade ou handicapée pour partager avec d’autres
grands-parents et s’informer auprès de professionnels.
Avec le témoignage de Gilles et Dominique Le Cardinal, grands-parents d’une petite fille handicapée.
Samedi 10 novembre., de 9h à 17h30.
OCH, 90 avenue de Suffren Paris 15e
www.och.fr ou 01 53 69 44 30
♦

♦ Messe des étudiants d’Ile-de-France
Jeudi 15 novembre, à Notre-Dame de Paris.
Tous les étudiants des aumôneries étudiantes et des
grandes Ecoles ainsi que les jeunes 18-30 ans des paroisses de Paris et d'Ile de France sont invités :
- 18h30 : Temps de louange dans la cathédrale ;
- 19h15 : Messe présidée par Mgr Michel Aupetit et les
évêques d'Ile de France ;
- 20h30 : Adoration dans la cathédrale.
messedesetudiants.org@org

