Liturgie-Prière
Nous fêtons cette semaine
Dimanche 7 avril : St Jean-Baptiste de la Salle.
Jeudi 11 avril : St Stanislas et Ste Gemma Galgani.
♦

♦ Carnet de Famille
Est retournée vers le Père : Corinne Laporte.

Adoration continue
En raison de la Semaine Sainte et des vacances de Pâques, l'adoration continue sera suspendue du Jeudi Saint
18 avril, à 18h, jusqu'au lundi 6 mai, à 8h30, mais le
Saint-Sacrement sera exposé :
Jeudi Saint : adoration au reposoir, de 22h à 23h45 ;
Dimanche de Pâques : adoration de 17h30 à 19h ;
Lundi de Pâques : adoration de 11h à 12h ;
Du mardi de Pâques au lundi 6 mai :
- du lundi au vendredi : 17h30-18h45 (sauf 1er mai)
- le samedi : 11h-12h,
- le dimanche : 17h30-18h45.
06 99 21 01 26 ou adoration@latriniteparis.com

♦

Confessions pendant la Semaine Sainte
Lundi 15, mardi 16 avril : 17h30-18h45 ;
Mercredi 17 avril : pas de confessions ;
Triduum pascal : des horaires de confessions seront
proposés pendant la retraite.
♦

Fleurs du Jeudi Saint
Pour orner le reposoir du Jeudi Saint, vous pouvez
apporter des fleurs blanches, si possible le mercredi
soir ou le jeudi matin.

♦

Messes pendant les vacances de Pâques
Il n’y aura pas de messe à 7h30 la semaine après Pâques, soit du lundi 22 avril au vendredi 26 avril.

♦

Parcours paroissial de Pâques à la Pentecôte :
“La vie dans l’Esprit”
5 rencontres : les jeudis 9, 16 et 23 mai, 6 et 13 juin,
à 20h30, dans l’église.

Semaine Sainte 2019

Chapelle Sainte-Rita

Mercredi Saint 17 avril
Messe chrismale à Notre-Dame à 18h30 : tous les
fidèles y sont les bienvenus pour entourer les évêques, prêtres et diacres du diocèse.
- Pas de messe à 18h à Ste Rita.
- Pas de messe à 19h à l’église.
Retraite du Triduum pascal
prêchée par le Père Henri-Marie Mottin :
Jeudi saint, 19h30, au dimanche de Pâques matin
(programme détaillé sur les flyers dans l’église)
Pour les 18-30 ans, possibilité de dormir sur
place (inscription sur www.latriniteparis.com)
Jeudi Saint 18 avril
Célébration de la Cène à 20h, dans l'église (un seul
office pour la paroisse), puis adoration au reposoir
jusqu'à 23h45.
Vendredi Saint 19 avril
Office des ténèbres à 9h
Chemin de Croix de l'Opéra vers la Trinité :
Rendez-vous devant l’Opéra : départ à 12h15
Chemin de Croix à 17h à Ste Rita
Office de la Passion à 18h à Ste Rita
Office de la Passion à 20h dans l'église.
Samedi Saint 20 avril
Office des ténèbres à 9h
Office du milieu du jour à 12h30
Vigile pascale à 21h dans l'église (un seul office pour
la paroisse) (11 baptêmes : 10 adultes et 1 lycéen).
Dimanche de Pâques 21 avril
Messe de la Résurrection à 11h, dans l'église
(baptême de 10 enfants)
Messe de la Résurrection à 11h, à Ste Rita
Messe de la Résurrection à 19h, dans l'église.
Lundi de Pâques 22 avril
Adoration de 11h à 12h et messe (unique) à 12h10
dans l'église
Messe à 18h à Ste Rita.

Semaine Sainte
Mercredi Saint : pas de messe à 18h à la chapelle.
Jeudi Saint : pas de méditation des 15 jeudis de Ste
Rita.
L’ office du Jeudi Saint (20h) et la Vigile pascale
(21h) sont célébrés en paroisse à l’église de la Trinité.
Vendredi Saint
Chemin de Croix à 17h. Office de la Passion à 18h.
Dimanche de Pâques 21 avril
Messe de la Résurrection à 11h.
Lundi de Pâques 22 avril : Messe à 18h.
- Vénération de la relique de Ste Rita, de 18h30 à
19h30, prière et intercession animée.
♦

Solidarité
Quête pour les Lieux saints du Vendredi Saint
Les sommes recueillies sont destinées aux œuvres pastorales et sociales des communautés chrétiennes catholiques d’Israël, de Palestine, de Jordanie, de Syrie,
du Liban, d’Égypte, de Chypre, d’Irak... et à l’entretien
des Lieux saints.

♦

Partages de Carême
3 projets de solidarité proposés par la paroisse :
- “La Soupe” : 180 repas sont servis 4 fois par semaine, dans la crypte, à nos frères et sœurs les plus démunis.
- “Frat’Trinité” : fraternité entre des personnes en
grande précarité et des jeunes professionnels. Votre
don permettra aux premiers de participer cet été au
Parcours Espérance (Paray-le-Monial) et en novembre
à la rencontre Fratello autour du pape François.
- Chantiers de la Paroisse de Musha (Kigali, Rwanda) :
le P. François Nsanzabacu, très impliqué dans le processus de reconstruction engagé depuis le génocide,
lance un S.O.S. pour réhabiliter 2 “postes de brousse”
trop délabrés pour y célébrer la messe.
Plus de précisions et photos : www.latriniteparis.com
Des enveloppes sont à votre disposition dans l’église.
♦

Quartier-Culture

Trinité-Jeunes

Vers la croix !
Chemin de croix artistique autour du verbe, de la musique et de la peinture,
d’après les textes de Paul Claudel.
Durée : environ 1h.
Vendredi Saint 19 avril, à 17h30, dans la crypte.
avec Franck Séguy, musicien ;
Alexis Chevalier, comédien ;
Marie-Camille Chambounaud, artiste peintre.

Camp Trinité Kids à St-Chéron (91)
Camp de vacances organisé par la Trinité pour les
enfants du primaire : une ambiance de vacances, des
grands jeux, du sport, des ateliers créatifs, des amis à
rencontrer, des temps spirituels…
Avec le père Angel, Marie-Josie Tocco et Florence
Scagliotti (directrice du camp).
40 enfants maximum.
Prix : 300 €. (Pré-inscrivez-vous en ligne, jusqu’au 19
juin, en payant un acompte de 50 €).
Du dimanche 7 au vendredi 12 juillet.
Rens. : 06 95 61 31 42
Inscr. : www.latriniteparis.com

Conférence de Carême à Notre-Dame
prêchée 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 14 avril : La mission et l’Église, facultatives ?
♦

“Jean Vanier, le sacrement de la tendresse”
Projection exceptionnelle du film de Frédérique Bedos.
Mercredi 23 avril, à 20h (Participation libre).
Maison Sainte-Marie 75 bis rue Truffaut, 75017 Paris
https://saintemariedesbatignolles.fr ou 01 46 27 57 67

♦

Prière de guérison et de délivrance
à la cathédrale Notre Dame de Paris, présidée par Mgr
Michel Aupetit, archevêque de Paris :
Samedi 11 mai, de 14h30 à 17h.

♦

SORTIE PAROISSIALE
Réservez votre samedi 25 mai
pour une journée fraternelle à St-Benoît-sur-Loire
Plus d’informations très prochainement.

Familles
Week-ends parents seuls, séparés, divorcés
Du 17 mai au 19 mai, à Paray-le-Monial.
(sans enfants)
www.sanctuaires-paray.com ou 03 85 81 56 00
Du 30 mai au 1er juin, à l’Ile Bouchard.
(avec enfants)
www.ilebouchard.com ou 02 47 58 52 01
♦

♦ Week-end parrain, marraine, filleul
Du 24 au 26 mai, à Paray-le-Monial.
Invitez votre parrain/marraine ou votre filleul pour
un week-end à deux, pour créer ou renforcer vos
liens ! Enseignements, partages, prières...
www.sanctuaires-paray.com ou 03 85 81 56 00

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

Diocèse

♦

Dimanche 14 avril 2019
Dimanche des Rameaux et de la Passion

♦

À l’école du Ressuscité
Lors de la Vigile Pascale, onze
adultes seront baptisés, confirmés et
recevront l’Eucharistie. Cela fait deux
ans que les catéchumènes ont
commencé leur formation chrétienne en
vue de ce moment.
Les disciples ont passé des heures
aux pieds de Jésus, à L’écouter, à Lui
poser des questions, à nourrir leur
intelligence autant que leur cœur. Que
nous auraient-ils transmis s’ils n’avaient
pas pris ce temps de réflexion et
d’éducation de la foi ?
Le disciple est celui qui se laisse
instruire, qui prête une oreille attentive
au maître et demande humblement un
“cœur qui écoute”.
Saint Jean-Paul II disait en 2014 “la
formation n’est pas le privilège de certains,
mais c’est un droit et un devoir pour tous”.
Nous devons sans cesse former notre
cœur et notre intelligence. Pour approfondir notre relation au Christ, bien sûr,
mais aussi pour être capable de
transmettre la foi reçue des Apôtres.
Voilà pourquoi l’Église nous
propose des temps d’enseignement
divers et variés : formations bibliques,
théologiques, catéchétiques, formations
à la vie spirituelle, à la prière, formations
pastorales, humaines. Ce sont autant
d’outils pour cultiver nos talents, selon
toutes les dimensions de notre personne.
Il est toujours temps de se former
et notre grande chance, à Paris, est
d’avoir un grand choix de formations et
de lieux pour cela. Ne laissons pas notre
foi en jachère, mais cultivons-là et entretenons-là, pour qu’avec l’aide de l’EspritSaint, elle donne de beaux fruits.
Sabine et Patrick Hartmann,
responsables du catéchuménat

