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Liturgie-Prière
Nous fêtons cette semaine
Mercredi 6 février : Vble Marthe Robin,
et St Paul Miki et ses compagnons.
Vendredi 8 février : Ste Joséphine Bakhita.
Samedi 9 février : Bse Rosalie Rendu.
♦

Vendredi 8 février
à partir de 20h
dans la crypte

Adoration continue
06 99 21 01 26 ou adoration@latriniteparis.com
ou sur les bulletins d’inscription jaunes dans l’église.

♦

Pour tous les paroissiens, nouveaux ou engagés,
jeunes ou moins jeunes… !
Venez déguisé (si vous le souhaitez !)
Tarifs : 16 € plein tarif ; 20 € tarif solidarité
9 € tarif réduit (–16 ans, étudiants, chômeurs...)
Réservations sur le site www.latriniteparis.com
et aux accueils de l’église et de Ste Rita

Parcours “École de prière” POUR TOUS
pour expérimenter les bienfaits de la prière,
avec le père Emmanuel Pinot.
Seconde rencontre du parcours :
Jeudi 7 février, à 20h30, dans la crypte.
♦

Sacrement des malades
Dimanche 10 février (veille de la fête de Notre-Dame
de Lourdes), au cours de la messe de 11h.
Les personnes qui souhaitent recevoir ce sacrement
sont invitées à aller rencontrer un prêtre au préalable.
N’hésitez pas à contacter la paroisse, si des personnes
ont du mal à se déplacer.

Trinité-Jeunes

♦

Les soirées de l’Emmanuel
Soirée animée par la Cté de l’Emmanuel : louange,
témoignage, adoration, réconciliation.
Lundi 11 février, 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 ?
Samedi 16 février, de 10h à 17h30.
Déjeuner partagé sur place.
Contact : Hélène Hériard-Dubreuil
liturgie.trinite@gmail.com
♦

Groupe de prière des collégiens
Un dimanche par mois, à 9h, au 3 rue de la Trinité :
petit déjeuner, louange, prière des frères, enseignement sur l’histoire de l’Église.
Prochaine rencontre : dimanche 10 février.
Contact : Père Pierre-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.
Inscriptions sur www.latriniteparis.com
Contact : 06 38 01 62 74 ou trinitejeunes@gmail.com

♦

Famille
L’Ecole des parents NOUVEAU
Pour tous les parents d’enfants de 10 à 18 ans.
1ère soirée : mardi 19 mars, 20h à 22h30, dans la crypte,
sur le thème : #EnfantsEcransParents
Bien vivre en famille avec le numérique.
Conférence d’Aurelie Sirdey, auteur du livre “J’ai décidé d’être là, comment bien vivre à l’heure du digital”.
Contact : 06 38 01 62 74 ou trinitejeunes@gmail.com
♦

Chapelle Sainte-Rita
Les 15 jeudis de Ste Rita
de 17h30 à 18h, avant la fête de sainte Rita (22 mai) :
une méditation de la vie de sainte Rita avec prière
d'intercession.
7 février : le miracle des abeilles.

♦

Fête de Ste Bakhita, vendredi 8 février
Nous prierons spécialement pour les personnes
victimes de la traite.
La messe de 18h sera celle de Ste Bakhita.
Rencontre avec Véronique Olmi, auteur de
“Bakhita” paru en 2017 chez Albin Michel :
à 18h, au Dorothy, 85bis rue de Ménilmontant 75020.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
RSVP avant le 5 février à a.chapeleau@captifs.fr
♦

Évangélisation avec la MAP
Samedi 9 février
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
♦

Pèlerinage à Cascia-Subiaco
Sur les pas de Ste Rita et St Benoît :
les psaumes, un chemin fraternel :
Du 8 au 12 avril 2019.
Prix : 750 € (trajet en avion inclus).
Infos/Inscription sur le site
www.latriniteparis.com
Chapelle Ste Rita 01 48 74 99 23
ou Virginie virginie.bleuze@latriniteparis.com

♦

Quartier-Culture

Jeunes

Visite guidée de l'église
avec l’association paroissiale "Révélons la Trinité" :
tous les 1ers dimanches du mois à 16h :
ce dimanche 3 février, à 16h.

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

♦ Quête pour les aumôneries des Hôpitaux
Après les messes du dimanche 10 février.
Soutenons ceux qui se mettent au service de tous les
malades et qui accompagnent la vie du début à la fin !
Pastorale de la santé : psante@diocese-paris.net
ou 01 78 91 91 76

Denier
Denier de l'Eglise
La campagne du Denier 2019 est ouverte.
L'Église catholique à Paris ne vit pas de subventions
mais des dons des fidèles. Notre paroisse a besoin de
votre soutien pour couvrir ses charges et assurer la
mission de l’Église.
Donner en ligne sur le site paroissial, c’est très
facile !
http://latriniteparis.com/pages/giving/
♦

Retraite
Session des retraités à Paray-le-Monial
organisée par la Communauté de l'Emmanuel
Un temps privilégié pour se reposer auprès du Cœur
de Jésus : du lundi 19 mars au vendredi 22 mars.
Plus d’infos : 03 85 81 56 00 ou www.emmanuel.info
Contact : retraites@emmanuelco.org
Il existe beaucoup d'autres propositions de retraites
à Paray-le-Monial.

Diocèse
“Charles de Foucauld, frère universel”
Spectacle de Francesco Agnello, metteur en scène et
musicien. Comédien : Gérard Rouzier.
Tous les mercredis à 12h30, jusqu’au 26 juin (sauf
mercredi 13 mars). Libre participation aux frais.
Chapelle des Catéchistes, église Saint-Augustin,
1 av. César Caire 75008.
06 64 64 01 50 ou aircac@free.fr
♦

Les Jeudis théologie, de 12h45 à 13h30
Chaque mois, un rendez-vous pour découvrir le visage
d’un Père de l’Église, explorer une question qu’il a
portée : quelle importance revêtent ces saints d’autrefois que l’on nomme les Pères de l’Église ?
- Jeudi 7 février : Jésus est-il Dieu ? avec St Athanase
d’Alexandrie.
- Jeudi 4 avril : Peut-on se séparer de l'Église par attachement au Christ ? avec St Augustin.
Tarif plein : 6 € - Tarif réduit : 3 €
Collège des Bernardins, 20 rue de Poissy 75005.
www.collegedesbernardins.fr ou 01 53 10 74 44
♦

♦

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

Solidarité

♦

Dimanche 3 février 2019
4e dimanche du Temps Ordinaire

♦

"Fais donc de même ici
dans ton lieu d'origine !"
“Nous avons appris tout ce qui s’est
passé à Capharnaüm : fais donc de même ici dans ton lieu d'origine !” Cette
parole de ce dimanche peut révéler la
pensée de notre cœur. Pourquoi venonsnous en son lieu, dans son Église ? Oui,
nous sommes chez nous ici, mais nous
sommes d’abord chez Lui, pour être
avec Lui. Nous venons chaque dimanche pour sanctifier ce jour, Lui remettre
nos vies et notre semaine, notre labeur,
nos joies et nos peines, dans la confiance. Mais il peut arriver aussi que nous
venions pour Lui demander des comptes. Nous savons qu’avec Celui qui nous
a créés, qui nous a façonnés dans le sein
de notre mère, Celui qui nous aime d’un
amour infini, il peut nous arriver d'avoir
un ton autoritaire, d’avoir la tentation de
lui donner des ordres : “fais donc ceci
pour moi”, “fais donc ainsi pour untel”.
Le Seigneur veut nous remettre aujourd'hui dans une juste relation avec Lui,
une relation d’amour et de tendresse. Il
n’est pas une machine à distribuer des
biens en échange de notre participation
à la messe dominicale. Il souhaite nous
redire qu’Il est Amour. Et Jésus, le Verbe fait chair, ne peut nous parler qu’avec
Amour. Il est venu nous apprendre à
parler son langage d’Amour et de Miséricorde. Comment ? En faisant de même
que lui, c’est-à-dire prendre patience,
rendre service, ne pas chercher notre
intérêt, tout supporter.
Et nous ne pouvons le faire qu'en étant
uni à Jésus, Lui notre vie. Et petit à petit, notre volonté s’unira à la sienne dans
l’Amour.

Marie-Dominique Minne
consacrée dans le célibat
dans la Cté de l’Emmanuel

