Chapelle Sainte-Rita

Liturgie-Prière
♦ Carnet de Famille
- Baptême : Joy Beh Sagna.
- Sont retournées vers le Père : Jeanne Mazza Andreu,
Maryse Garby, qui a été longtemps bénévole à la Trinité (aux fleurs et à La Soupe).

Adoration continue
Reprise ce lundi 7 janvier, 8h30.
adoration@latriniteparis.com ou 06 99 21 01 26
ou sur les bulletins d’inscription jaunes dans l’église.

♦

Les petits groupes de maison
Dimanche 13 janvier, tous ceux qui auront participé à
l’aventure des “petits groupes de maison” sont invités
à se retrouver après la messe de 11h, dans la crypte,
pour un déjeuner partagé (chacun apporte un plat).
Contact : Virginie 06 98 73 20 91

♦

Les soirées de l’Emmanuel
Soirée animée par la Cté de l’Emmanuel : louange,
témoignage, adoration, réconciliation.
Lundi 14 janvier, à 20h30, dans l’église.

♦

♦ Chant liturgique
Vous voulez progresser dans le
chant liturgique, l’animation, la psalmodie, et apprendre de beaux chants
à 4 voix ?
Réservez votre journée du Samedi 16 février !
Plus de précisions dans les prochains TL.

Visites aux personnes âgées et/ou malades
Vous souhaitez être visité ?
Vous souhaitez recevoir la communion ?
Ou vous connaissez une personne seule qui souhaite être visitée ?
Ou vous aimeriez donner un peu de temps pour
rejoindre notre équipe ?
Appelez-nous au 01 48 74 12 77

Pèlerinage à Cascia-Subiaco
Sur les pas de Ste Rita et St Benoit : les psaumes, un
chemin fraternel :
Du 8 au 12 avril 2019.
Prix : 690 € (trajet en avion inclus),
avant le 10 janvier ; 750 € si inscription après le 10 janvier.
L’inscription au pèlerinage est prise
en compte au versement d’arrhes de
300 €.
Infos/Inscription sur le site :
www.latriniteparis.com
N’hésitez pas à contacter la chapelle 01 48 74 99 23
ou Virginie virginie.bleuze@latriniteparis.com

♦

Famille
Rencontre pour parents seuls
(séparé(e), divorcé(e), parent célibataire, veuf(ve))
louange, enseignement, témoignage, temps de partage,
dîner partagé :
Samedi 12 janvier à 18h30, dans la crypte.
Rens. : parents-seuls-trinite@emmanuel.info
ou www.amouretverite.org

♦

Café-Caté
Dimanche 13 janvier :
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.
♦

♦ Jubilé du mariage
Si vous avez, au cours de l’année 2019, 5 ans de mariage, ou 10, 15, 20, 25, 30 ans de mariage... nous vous
proposons d'honorer l'engagement que vous avez pris,
au cours de la messe de 11h, le dimanche 20 janvier.
Vous pourrez venir en famille, et nous demanderons
une belle bénédiction au Seigneur pour que chaque
couple poursuive son chemin conjugal avec bonheur.

Trinité-Jeunes
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.
Inscriptions sur www.latriniteparis.com
Contact : Anne-Charlotte Huet
06 38 01 62 74 ou trinitejeunes@gmail.com

♦

Jeunes
♦ École de Vie Conjugale
Vous êtes en couple, vous n'êtes pas mariés, et vous
souhaitez prendre du temps à deux pour approfondir
votre amour, et réfléchir à des thèmes tels que la communication, le pardon, la fidélité, la sexualité, l'engagement, le bonheur…
L'Ecole de Vie Conjugale vous attend !
Cycle de 8 soirées le mardi soir + 1 W.E + 1 dimanche, à partir du mardi 8 janvier.
Inscription nécessaire : evc.trinite@gmail.com
♦ Vivez les JMJ@Panam
Avec le diocèse de Paris en communion avec le Pape
au Panama : du jeudi 24 au dimanche 27 janvier 2019
- Jeudi 24 janvier : à 19h30 Catéchèse à la Trinité.
- Vendredi 25 janvier : à 19h15 Procession mariale de
Notre-Dame au Sacré-Cœur.
- Samedi 26 janvier : de 8h30 à 12h "Cross des 12
étoiles" course caritative au cœur de Paris.
- A partir de 15h30 Village JMJ à Saint-Eustache.
- Dimanche 27 janvier : de 8h à 11h Petit-déjeuner
caritatif à Saint-Eustache.
- à 15h Messe internationale à Saint-Sulpice.
Plus d'infos : JMJparis.org ou contact@jmjparis.org
♦ Forum d’hiver 2019 pour les 18-25 ans
Viens faire une expérience forte de Dieu du 22 au 24
février, à Paray-le-Monial.
Au programme : louange, adoration, rencontres, ateliers, enseignements et des surprises…
Cars au départ de Paris.
Toutes les infos sur www.jeunes.emmanuel.fr

Quartier-Culture

Université de la vie
4 soirées de formation, en direct et en visioconférence,
les lundis 14, 21, 28 janvier et 4 février à 20h15.
sur le thème : LA VIE, À QUEL PRIX ?
À Paris : Théâtre de la Tour Eiffel, 4 sq. Rapp 7e
et 2 av. Stéphane Mallarmé, 17e
Infos/Inscription sur www.universitedelavie.fr

♦

Marche pour la vie 2019
Le seul vrai choix c’est la vie !
La Marche pour la Vie est une mobilisation annuelle
qui aspire à refonder la société sur le respect de la
vie humaine. Nous sommes tous concernés !
RV dimanche 20 janvier.
Vous pouvez vous inscrire, ou vous proposer comme bénévole pour l’organisation :
toutes les infos sur www.enmarchepourlavie.fr
ou sur facebook
♦

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

Festival du Beau
sur le thème “Heureux les Artisans de Paix” (Mt 5, 9).
Rencontres avec des artistes et intervenants chrétiens,
les 11, 12 et 13 janvier, à Saint-Ferdinand Paris 17e :
Exposition : 20 artistes témoignent de la beauté.
Vendredi 11 janvier : Gospel et chants, à 20h30.
Samedi 12 janvier :
- Film Le Mont Athos à 14h ;
- Débat : la beauté, un chemin de paix qui nous unifie, à 13h30 ;
- Concert russe de la cathédrale orthodoxe de la Sainte-Trinité, à 20h30.
Dimanche 13 janvier, 16 rue Roger Bacon Paris 17e :
Spectacle “Je danserai pour toi”, de Sophie Galitzine.
Programme complet sur :
paris.catholique.fr/festival-du-beau.html
♦

Que le Seigneur te bénisse et te garde !
Que le Seigneur fasse briller sur toi son
visage, qu’il se penche vers toi !
Que le Seigneur tourne vers toi son visage,
Qu’il t’apporte la paix ! (Nb 6, 24-26)
Heureuse et Sainte année 2019 !

Trinité-Liaison

Bioéthique

Neuvaine de Ste Geneviève, patronne de Paris
Du 3 au 11 janvier à St Etienne du Mont 75005 : chaque
jour, messe à 15 h et vénération des reliques.
Dimanche 6 janvier :
- à 15 h, messe présidée par Mgr Matthieu Rougé,
évêque de Nanterre, puis bénédiction de Paris et procession de la châsse vers Notre-Dame.
- à 17h30, vêpres à Notre-Dame.
01 43 54 11 79 ou www.saintetiennedumont.fr
♦

Dimanche 6 janvier 2019
Epiphanie du Seigneur

Visite guidée de l'église
avec l’association paroissiale "Révélons la Trinité" :
tous les 1er dimanche du mois à 16h :
Ce dimanche 6 janvier, à 16h.

♦

Une scène extraordinaire

Diocèse

Avez-vous déjà vu les Mages ?
Vous êtes-vous déjà figuré leurs traits,
marqués d’années et de sagesse, de désir et de méditation, d’érudition et d’humilité ? Des Pauvres, ces Mages, assoiffés de Dieu au point de ne pas craindre
la caravane et ses fatigues, le désert et
sa soif, Hérode et sa puissance, le pays
étranger et ses textes étranges.
Ils voyagent à dos de monture,
mais terminent leur chemin debout, en
procession. C’est déjà beaucoup pour
leurs longues années la courte distance
qui les sépare encore de l’enfant !
Les voilà à genoux tous les trois, et
l’un d’entre ces Grands Pauvres reçoit
l’enfant dans ses bras, le soulève un peu
comme un trésor et semble le présenter
au Ciel - et l’émerveillement, la joie, la
tendresse de ses traits ridés nous donnent à voir l’une des plus profondes et
des plus belles figures de toute l’histoire
du cinéma. Son voisin embrasse les
pieds de l’enfant et c’est un geste magnifique.
Si vous n’avez jamais vu cette scène extraordinaire, tirée de l’extraordinaire film de Pasolini, cliquez ici :
tiny.cc/edito-epiphanie
Heureux qui s’agenouille devant
Jésus à Bethléem ! L’enjeu est de lui
livrer nos richesses, de les lui présenter,
de les lui offrir toutes au moyen de cette opération extraordinaire de les faire
toutes passer par le trou de l’aiguille –
ainsi que le disait Paul Claudel : "Au
moyen de mille voitures et de deux cent quatre-vingts chameaux à la file, / Qui sans
aucune exception ont passé par le trou d’une
aiguille !"
Père David Rabourdin

