
 

 

Chapelle Sainte-Rita 
♦ Les 15 jeudis de Ste Rita  
de 17h30 à 18h, avant la fête de Ste Rita (22 mai), une 
méditation de la vie de Ste Rita avec prière 
d'intercession. 
� 21 mars : l’entrée au monastère. 
 
♦ Vénération de la relique de Ste Rita 
Vendredi 22 mars, de 18h30 à 19h30. 
Vénération de la relique, prière et intercession animée. 
 

Liturgie-Prière 
♦ Nous fêtons cette semaine  
Dimanche 17 mars : St Patrice. 
Lundi 18 mars : St Cyrille de Jérusalem. 
Mardi 19 mars : Solennité de St Joseph. 
 
♦ Carnet de Famille  
Baptême : Constance Waller. 
 

Sont retournées vers le Père :  
Lydie Baggi, Hélène Mauber. 
 
♦ Adoration continue 
� 06 99 21 01 26 ou adoration@latriniteparis.com  
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 18 mars, à 20h30, dans l’église. 

Trinité-Jeunes 
♦ Groupe de prière des collégiens 
Un dimanche par mois, à 9h, salle Morlot, 3 rue de la 
Trinité : petit déjeuner, louange, prière des frères, en-
seignement sur l’histoire de l’Eglise. 
Prochaine rencontre : dimanche 24 mars. 
� Contact : Père Pierre-Oliviers Picard 

Carême 2019 
� Parcours de Carême (pour tous) 
“Expérimenter la puissance de la gratitude”. 
4 rencontres : les jeudis 21 et 28 mars, 4 et 11 
avril, à 20h30, dans la crypte. 
 

Les inscriptions sont closes. 
 

� 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 : 
- “La Soupe” (chèque à l’ordre de Trinité Solidarité) 
- “Frat’Trinité” (chèque à l’ordre de Trinité Solidarité) 
- Chantiers de la Paroisse de Musha (diocèse de 
Kigali, Rwanda) (chèque à l’ordre de ADP Trinité). 
 

� Plus de précisions et photos sur le site parois-
sial www.latriniteparis.com 
 

� Des enveloppes sont à votre disposition dans 
l’église.  

♦ L’Ecole des parents  NOUVEAU 
Pour tous les parents d’enfants de 10 à 18 ans qui s’in-
terrogent sur comment mieux concilier un environne-
ment 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 déci-
dé 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  
 

Famille 

Solidarité 
♦ Quête pour l’Institut Catholique  
après les messes de ce dimanche 17 mars. 
Donner aujourd’hui pour l’Université catholique, c’est 
assurer les moyens de ses missions, maintenir et ren-
forcer son identité, encourager son développement. 
� www.icp-developpement.fr 
 
♦ Aide aux chercheurs d’emploi 
L'association VISEMPLOI, d'inspiration chrétienne, 
peut vous aider dans vos démarches par un accompa-
gnement individuel et propose des ateliers de forma-
tion à la recherche d’emploi, gratuits et ouverts à tous, 
sans inscription préalable :  
les samedis, de 10h à 12h, du 30 mars au 22 juin,  
au Centre CERISE, 46, rue Montorgueil 75002 Paris. 
� Jean-Baptiste 06 08 46 31 13 ou www.visemploi.com 



 

 

Quartier-Culture 
♦ 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 bro-
cante... merci de les laisser à la sacristie. 
Pour participer à ce beau projet missionnaire et im-
portant pour nos finances (installation, tenue des 
stands...), vous pouvez contacter Bénédicte :  
braderietrinite@gmail.com ou 01 48 74 12 77 
 
♦ Concert Messiaen 
par Thomas Lacôte, organiste titulaire  au grand-orgue 
Œuvres de Tournemire, Leguay et improvisation, pre-
mière audition de “Vie pour Dieu des ressuscités”, 
œuvre inédite d'Olivier Messiaen. 
Libre participation aux frais. 
Ce dimanche 17 mars, à 16h, dans l’église. 

Chapelle Sainte-Rita   � 01 48 74 99 23 
65 Bd de Clichy 75009 PARIS 

� Messes dominicales : samedi 18h et dimanche 11h 

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  

Le Carême est déjà bien avancé et 
chacun a pris de bonnes résolutions et il 
en est une qui surpasse toutes les autres, 
c’est celle de la prière quotidienne, seul, 
en couple, en famille, en fraternité… 

J’insiste aussi en ce jour sur la 
prière si particulière, si belle et si 
intense des enfants. Leur vie intérieure 
est si grande et si pure que nous avons 
le devoir de leur montrer le chemin de 
la prière et ainsi répondre à leur soif de 
faire grandir leur âme. Un enfant qui 
prie, c’est la lumière du Christ qui brille 
sur le monde et le transfigure. Il 
console le cœur de Jésus devant tous 
nos manques d’Amour. 

En ce 2ème dimanche de Carême, la 
lecture du psaume 26 nous apporte 
l’Espérance attendue dans la prière. Et 
l’évangile selon saint Luc de la 
Transfiguration du Christ nous laisse 
voir l’invisible et annonce la 
Résurrection. Un chrétien qui vit sa foi 
dans la prière laisse Jésus le transfigurer 
et montre un visage rayonnant 
d’Espérance... 

La prière des enfants et de tous, 
nourrie par la lecture de l’Évangile et 
des Psaumes, sauvera notre monde si 
troublé en cette période difficile. 

Prions pour nos prêtres, nos 
évêques, nos religieux et nos religieuses 
et surtout pour notre Église. Grâce à la 
force de notre prière, elle surmontera 
toutes ses épreuves d’aujourd’hui pour 
devenir l’Église de demain qui accueille 
toujours le plus pauvre dans sa chair et 
dans son âme. 

Marie-Aude de Gaulejac 
Directrice de l’école de la Trinité 

  

La force inaltérable de la Prière 

Diocèse 
♦ Conférences de Carême à Notre-Dame  
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 17 mars : La Résurrection, improbable ? 
“Quelques femmes sont allées de grand matin au tombeau...” 
 

� Dimanche 24 mars : Les Écritures, indéchiffrables ? 
“Il leur interpréta dans toutes les Écritures ce qui le concernait” 
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Sessions d’été à Paray 
   

4 ou 5 jours 4 ou 5 jours 4 ou 5 jours    
 pour se ressourcer  pour se ressourcer  pour se ressourcer    

auprès du Cœur de Jésusauprès du Cœur de Jésusauprès du Cœur de Jésus   
et faire le plein de joie !et faire le plein de joie !et faire le plein de joie !   

 

Louange, enseignements, rencontres, prière, témoi-
gnages… Il existe une proposition ou un parcours 
pour chacun de vous ! 
 

� Retraite pour tous, du 2 au 7 juillet 
Quel chemin de bonheur proposent les béatitudes en 
saint Matthieu , avec le père Jean-Baptiste Edart. 
 

� 1ère session pour tous, du 10 au 14 juillet 
avec la présence de l’OCH. Accueil spécifique pour 
les personnes porteuses de handicap. 
 

� 2ème Session pour tous, du 16 au 21 juillet 
Session pour tous animée par les 25-35 ans 
– Parcours “Monde de l’éducation” 
– Parcours “Et si on se mariait” 
et 8 thèmes à choisir à l’inscription… 
 

� 3ème session pour tous, du 23 au 28 juillet 
– Journée des malades le 27 juillet 
– Session internationale 
– Parcours “Parents seuls” et “Divorcés engagés 
dans une nouvelle union” 
 

� 4ème session pour tous du 30 juillet au 4 août 
– Le pélé des cités  
– Parcours pour les chrétiens d’Orient 
– Parcours “Parents seuls” et “Divorcés engagés 
dans une nouvelle union” 
 

� 5ème session pour tous, du 7 au 11 août  
 

� Forum des jeunes du 14 au 19 août 
    Le rendez-vous des 18-25 ans 
 

� Servir aux sessions, pour les 18-25 ans 
Jeunes volontaires au service des sessions : 
Les J2S c’est une expérience à vivre ! 
� j2s@emmanuelco.org 
 

� www.paray.org www.paray.org www.paray.org ou 03 85 81 56 0003 85 81 56 0003 85 81 56 00 


