Pour l’Avent

Liturgie-Prière
Nous fêtons cette semaine
Lundi 3 décembre : St François-Xavier.
Jeudi 6 décembre : St Nicolas.
Vendredi 7 décembre : St Ambroise.
Samedi 8 décembre : l’Immaculée Conception
de la Vierge Marie.
♦

Carnet de Famille
Baptême : Félix Dadre.
Est retournée vers le Père : Marie-Thérèse Marx.
♦

Adoration continue
Pour contacter l’équipe : adoration@latriniteparis.com
ou 06 99 21 01 26

♦

Les "messes de l’Attente"
Les jeudis de l'Avent 6, 13 et 20 décembre, messe à
7h, incluant l’office des laudes, à la lueur des bougies,
suivie d'un petit déjeuner dans la crypte.
Chacun pourra apporter quelques croissants ou brioches à partager.
♦

Les soirées de l’Emmanuel
Soirée animée par la Cté de l’Emmanuel : louange,
témoignage, adoration, réconciliation.
Lundi 10 décembre, à 20h30, dans l’église.

♦

Messe d’au-revoir de l’abbé Schaller
Le Père Jean-Pierre Schaller, qui est resté près de 40
ans à la paroisse, quittera prochainement Paris pour
retourner en Suisse, son pays natal. Il célèbrera une
messe d’au-revoir à Saint-Louis d’Antin, le vendredi 7
décembre, à 16h30. Que les “anciens” qui l’ont connu
puissent l’entourer à cette occasion, car il est trop fatigué pour pouvoir célébrer une messe à la Trinité.

♦

Prédications de l’Avent
La vie fraternelle :
2 décembre : La communauté nait de l’espérance.
9 décembre : La communauté vient de la mémoire.
16 décembre : La communauté se vit au présent.

♦

Vivre la fraternité en petits groupes de maison
Qu’est-ce que c’est ? 4 rencontres d’1h30, en journée
ou en soirée, une fois par semaine, chez un paroissien,
en petit groupe composé de 8 personnes : temps de
partage fraternel autour d’un enseignement (vidéo) et
d’un texte biblique… Une occasion pour se préparer
spirituellement à la venue du Sauveur !
Qui est concerné ? Nous tous, paroissiens, mais aussi
voisins, amis, collègues de travail, croyants ou non.
Osons inviter largement !
Il est encore temps de vous inscrire pour rejoindre un
petit groupe sur www.latriniteparis.com
Clôture des inscriptions : dimanche 2 décembre, à 21h.
Pour tout renseignement, contacter Virginie :
06 98 73 20 91 ou fraternitedemaison.trinite@gmail.com
Seigneur Jésus, Tu nous invites à redécouvrir
l’essentiel du message de Noël. Nous Te confions le
projet d’Avent “4 cadeaux pour Noël”.
Esprit-Saint, aide nous à oser ouvrir la porte de nos
maisons à nos voisins, connaissances, collègues et
amis pour vivre ensemble un beau chemin d’amitié et
de foi.
Père très bon, veille sur tous les petits groupes qui
seront lancés ; que chacun se sente comme dans une
famille dans laquelle on aime et on est aimé.
Vierge Marie, nous nous mettons sous ta protection.
Amen.

Famille
Rencontre pour parents seuls
(séparé(e), divorcé(e), parent célibataire, veuf(ve))
louange, enseignement, témoignage, temps de partage,
dîner partagé :
samedi 8 décembre, à 18h30, dans la crypte.
Rens. : parents-seuls-trinite@emmanuel.info
ou www.amouretverite.org

♦

Journée du Pardon Mercredi 19 décembre
Des prêtres seront disponibles pour le sacrement de la
réconciliation de 13h à 22h.
Une proposition : venir en famille, parents et enfants
ensemble ! Puis faire une fête tous ensemble...

Chapelle Sainte-Rita

Évangélisation avec la MAP
Samedi 8 décembre
Venez adorer et évangéliser à la chapelle Ste Rita, au
cœur du quartier Pigalle, avec la Mission St-Antoine
de Padoue (MAP) :
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
♦

Soirée de partage
Soirée de partage et intercession pour les hommes
s’engageant dans “la Garde du Cœur” : respecter les
femmes dans mes regards, mes paroles, mes gestes…
Mercredi 12 décembre, 19h à 21h.

♦

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, enseignement sur l’histoire de l’Eglise.
Prochaine rencontre : dimanche 9 décembre.
Contact : Père Pierrre-Oliviers Picard
♦

Camp ski&spi pour les 11-17 ans, aux Gets (74)
Du 2 au 9 mars 2019
Une semaine de ski, de détente, de rencontres et de
prière, avec les pères Augustin et Ramzi.
Les inscriptions sont ouvertes sur www.latriniteparis.com
Contact : Anne-Charlotte Huet 06 38 01 62 74
ou trinitejeunes@gmail.com
♦

Quartier-Culture

Concert avec l’Académie de Musique
Chœur et orchestre de 300 musiciens.
Direction : Jean-Philippe Sarcos.
- Stabat Mater de Rossini ;
- Ouverture du Freischütz de Weber.
Vendredi 21 décembre, à 21h, dans l’église.
Réservation : 01 45 20 82 56 ou en ligne :
www.academie-de-musique.com

♦ Journée annuelle des Chantiers du Cardinal
Dimanche 9 décembre.
Le don aux Chantiers du Cardinal sert à bâtir et rénover les lieux de culte et d’accueil catholiques (église,
chapelle, presbytère, salle paroissiale…). Sur les 1 740
églises qu’on dénombre en Île-de-France, 456 ont été
construites après 1905. Elles sont donc entièrement à
la charge de l’Église. Les Chantiers du Cardinal ont
financé 35 chantiers en 2018.
Les dons nominatifs bénéficient d'avantages fiscaux.
www.chantiersducardinal.fr

Diocèse

♦

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

Soirée Hopeteen Samedi 15 décembre
Hopeteen est un mouvement d’évangélisation, soutenu par Mgr Aupetit, qui s’adresse aux collégiens. Il a
pour mission de leur faire connaître la joie d’être chrétien à travers la louange, des temps forts avec des témoins, une messe et un concert de Hopen.
Eglise Saint-Augustin, de 15h30 à 22h30.
Inscriptions sur www.hopeteen.com

Trinité-Liaison

Concert de Noël
avec le Chœur de la Trinité et l'Ensemble Musici
Europae, plus de 100 musiciens et choristes :
- L’Oratorio de Noël et la Fantaisie en Mi bémol
majeur pour grand orgue de Camille Saint-Saëns ;
- A Ceremony of Carols et A Hymn to the Virgin
de Benjamin Britten ;
- Ascendit Deus de Peter Philips ;
- L’Hymne au Soleil de Lili Boulanger.
Blandine Staskewitsch, mezzo soprano ;
Yanis Benabdallah, tenor ; Jean-Louis Serre, baryton ;
Caroline Shuster Fournier, organiste.
Direction : Till Aly.
Vendredi 14 décembre, à 20h30,
et samedi 15 décembre, à 20h30, dans l’église.
www.choeurdelatrinite.com
Réservation : www.billetreduc.com/223023/evt.htm
♦

Hiver solidaire Trinité
A partir de ce dimanche 2 décembre et jusqu'au 31
mars, la Trinité accueille dans la crypte, chaque soir, 6
femmes sans abri.
L'équipe a toujours besoin de bénévoles pour venir
partager un dîner et/ou dormir sur place avec nos
accueillies.
Contact : hiversolidairelatrinite@gmail.com.
♦

♦

Retraite de l’Avent sur Internet
“Je vous annonce une grande joie” (Luc 2, 10)
Les Dominicains de la province de France vous proposent de recevoir chaque jour jusqu’au 25 décembre,
sur votre boîte mail, des méditations quotidiennes et
les offices chantés.
Inscription gratuite sur : www.retraitedanslaville.org

♦

Dimanche 2 décembre 2018
1er dimanche de l’Avent

Concert “Aimer, c’est tout donner”
Natasha St-Pier chante Thérèse de Lisieux
Jeudi 13 décembre, à 20h30, dans l’église.
Réservation : tourneetherese.com
♦

En Avent !

Solidarité

Notre quartier se pare de décorations
lumineuses, signes que Noël approche.
Nous voilà entrés dans l’Avent.
Mais qu’est-ce que c’est finalement ?
Une course effrénée pour trouver le cadeau tendance pour notre sœur ou acheter le dernier Mission Impossible pour
notre frère ?
N’est-ce pas une nouvelle année liturgique qui commence ? Comment voulons-nous préparer notre cœur et nous
mettre en chemin, témoigner notre joie
d’être chrétien, d’annoncer que Noël est
le jour de la naissance de Jésus Sauveur
de l’Humanité !
J’aimerais vous témoigner comment je
me suis préparée à Noël l’année dernière
avec les Petits Groupes de maison, nouvelle initiative proposée à la paroisse de
la Trinité.
Enthousiasme mêlé à de l’appréhension, j’ose m’inscrire et je me rends chez
des hôtes avec d’autres paroissiens inconnus jusque-là, un mardi soir. Passé le
moment timide de la première rencontre,
on se lance. Nous prions ensemble, partageons la Parole de Dieu et témoignons
de notre foi, écoutons un enseignement,
confions même une intention de prière.
Tout est fait pour qu’on se sente à l’aise.
Aujourd’hui avec ce petit groupe, nous
avons tissé de vrais liens solides et fraternels, en Christ. Simplicité de l’accueil,
partage de notre foi installée ou balbutiante pour vivre un moment chaleureux,
heureux. Car c’est bien le Seigneur qui
nous a invités dans cette maison.
Toc toc toc, Il frappe à la porte de
votre cœur et vous invite à oser cette
incroyable aventure. N’hésitez pas, il
reste de la place !
Virginie Bleuze,
Assistante mission

