Liturgie-Prière
Nous fêtons cette quinzaine
Dimanche 10 mars : Ste Marie-Eugénie Milleret.
Vendredi 15 mars : Ste Louise de Marillac.
♦

Adoration continue
Vacances de février : l'adoration continue reprend
ce lundi 11 mars, à 8h30.
06 99 21 01 26 ou adoration@latriniteparis.com
ou sur les bulletins d’inscription jaunes dans l’église.
Matinée de récollection des adorateurs, ouverte à
tous :
Samedi 16 mars :
• RV à 9h30 dans la crypte ;
• Enseignement de notre curé, le Père Emmanuel
Pinot ;
• Adoration ;
• Messe à 12h10 ;
• Repas partagé.
♦

Les soirées de l’Emmanuel
Soirée animée par la Communauté de l’Emmanuel :
louange, témoignage, adoration, réconciliation.
Lundi 18 mars, à 20h30, dans l’église.

♦

Solidarité
Quête pour l’Institut Catholique
après les messes du dimanche 17 mars.
L’Institut Catholique de Paris est au service d’un projet universitaire voulu et accompagné par l’Église depuis sa fondation en 1875.
Donner aujourd’hui pour l’Université catholique, c’est
assurer les moyens de ses missions, maintenir et renforcer son identité, encourager son développement.
www.icp-developpement.fr

♦

Chapelle Sainte-Rita

Carême 2019
Parcours de Carême (pour tous)
“Expérimenter la puissance de la gratitude”.
5 rencontres : les jeudis 14, 21 et 28 mars, 4 et
11 avril, à 20h30, dans la crypte.
Ceci est un parcours et les 5 soirées sont indissociables les unes des autres. Un livret sera proposé.
Inscription sur le site www.latriniteparis.com
ou dès 20h le premier soir.
Plus d’infos : parcours.trinite@gmail.com
ou en appelant Virginie au 06 98 73 20 91
Heure Sainte
Temps d’adoration méditée pour nous permettre
d’entrer avec le Christ dans la prière et le jeûne
du vendredi :
Les jeudis, 23h à 24h, (entrée par la rue de la Trinité)
Chemin de Croix
Les vendredis de 12h45 à 13h30, dans l'église,
et à 17h à Sainte-Rita.
Journée du Pardon
“Laissez-vous réconcilier avec Dieu !”
Mercredi 10 avril, confessions de 13h à 22h.
Retraite du Triduum pascal
prêchée par le Père Henri-Marie Mottin :
Du Jeudi Saint 19h au dimanche de Pâques matin
Pour les 18-30 ans, proposition spécifique.
Infos à venir.
Pensez à poser une journée de congé (RTT) le Vendredi
Saint...
Des projets de partage
3 projets de solidarité proposés par la paroisse.
- Trinité Solidarité (La Soupe, Macadam Café,
Hiver Solidaire…)
- Association Frat’ Trinité
- Chantiers de la Paroisse de Musha (diocèse de
Kigali, Rwanda).

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.
14 mars : conflit avec ses adolescents.

♦

♦ Adoration à Ste Rita
L'adoration de la nuit du samedi au dimanche reprendra les 16/17 mars.
♦ Évangélisation avec la MAP
Attention ! changement de date :
Samedi 16 mars (au lieu du 9 mars)
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).
Il reste encore quelques places...
Infos/Inscription sur le site
www.latriniteparis.com
Chapelle Ste Rita 01 48 74 99 23
ou Virginie virginie.bleuze@latriniteparis.com
N’hésitez pas à en parler autour de vous…

♦

Braderie de Printemps
Du jeudi 28 au samedi 30 mars, de 11h à 19h.
Des rencontres, des affaires, de la joie partagée…
Si vous souhaitez déposer des vêtements (propres et
en bon état), des livres, des jouets, des objets de brocante... merci de les laisser à la sacristie.
Pour participer à ce beau projet missionnaire et important pour nos finances (installation, tenue des
stands...), vous pouvez contacter Bénédicte :
braderietrinite@gmail.com ou 01 48 74 12 77

♦ Marche de Saint Joseph Samedi 16 mars :
Ce pèlerinage d’une journée rassemble des hommes et
des pères de famille, désireux de se mettre sous le regard et la protection du père adoptif de Jésus.
Thème : “avec saint Joseph : Juste et Saint”.
- 13h : Rendez-vous à l’église de la Trinité, chapelle de la Vierge ;
- 13h30 : Partage à Notre-Dame des Victoires ;
- 14h45 : Accueil à Notre-Dame de Paris ;
- 16h : Messe célébrée par Mgr Rougé et vénération
de la couronne d’épines du Christ ;
- 18h30 : Procession dans les rues de Paris ;
- 19h30 : Dîner fraternel à Saint-Eustache (piquenique tiré du sac) ;
- 20h30 : Conférence de Mgr Aupetit et veillée de
prière et d’intercession.
Infos : Florent Robin flrobin@yahoo.fr
et www.marche-de-st-joseph.fr

♦

Concert Messiaen
par Thomas Lacôte, organiste titulaire au grand-orgue
Œuvres de Tournemire, Leguay et improvisation, première audition de “Vie pour Dieu des ressuscités”,
œuvre inédite d'Olivier Messiaen.
Libre participation aux frais.
Dimanche 17 mars, à 16h, dans l’église.

♦

Diocèse
Conférences de Carême à Notre-Dame
sur le thème “Allons-nous quelque part ? Avec le Ressuscité, faire route vers Emmaüs…” prêchées par le
père Guillaume de Menthière.
Conférence à 16h30, adoration à 17h15, vêpres à
17h45, messe à 18h30.
Diffusion en direct sur KTO et France Culture, et en
différé à 19h45 sur Radio Notre-Dame et à 21h sur RCF.
Dimanche 10 mars : La mort, passagère ?
“Et nous qui espérions qu’il serait le Libérateur d’Israël…”
Dimanche 17 mars : La Résurrection, improbable ?
“Quelques femmes sont allées de grand matin au tombeau...”
♦

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

Rencontre pour parents seuls
(séparé(e), divorcé(e), parent célibataire, veuf(ve))
louange, enseignement, témoignage, temps de partage,
dîner partagé :
Samedi 16 mars, à 18h30, dans la crypte.
Rens. : parents-seuls-trinite@emmanuel.info
ou www.amouretverite.org

♦

L’Ecole des parents NOUVEAU
Pour tous les parents d’enfants de 10 à 18 ans qui s’interrogent sur comment mieux concilier un environnement hyper connecté avec leur vie de famille.
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”.
Témoignages de parents, moment convivial…
Prochaine rencontre : La vie affective de nos ados
le 21 mai.
♦

Contact : Anne-Charlotte Huet
06 38 01 62 74 ou trinitejeunes@gmail.com

“Il m’appelle, et moi, je lui réponds,
je suis avec lui dans son épreuve”
(Psaume 90)

Trinité-Liaison

Famille

Dimanche 10 mars 2019
1er dimanche de Carême

Quartier-Culture

En ce début de Carême, nous faisons mémoire de la triple tentation de
Jésus.
Les deux premières tentations,
transformer une pierre en pain pour
satisfaire mon appétit, et celle de se
prosterner devant Satan pour avoir
pouvoir et gloire, sont les tentations
d’être le maître de ma vie.
La troisième tentation, se jeter en
bas du Temple pour tester si le Père va
envoyer ses anges me sauver revient à
douter, et vouloir mesurer la profondeur de l’amour de Dieu. Douter, qui
fait partie de la vie du croyant, ne peut
aller jusqu’à faire un caprice qui exige
une réponse immédiate. L’amour de
Dieu se goûte dans la relecture de sa
vie. Je suis invitée à me jeter dans les
bras du Père, non pour le tester mais
parce que je sais qu’Il m’aime.
En ce Carême, nous vous proposons, comme les années précédentes,
de soutenir TRINITÉ SOLIDARITÉ, l’association qui regroupe toutes les actions de solidarité de la paroisse : la
Soupe, Macadam Café, Hiver Solidaire,
le service d’écoute Samuel, la visite des
personnes malades ou âgées, la Fraternité avec les personnes démunies et
“Aux Captifs la libération”. J’en ai été
l’heureuse présidente pendant 6 ans et
je souhaite la même joie à celui qui assumera ce service auprès des plus pauvres.
Tous pauvres, apprenons à accepter de dépendre de notre Père.
Pauline de Chatillon
Ex-présidente de Trinité Solidarité

