Vocations

Diocèse

Journée de prière et quête pour les vocations
Dimanche 12 mai.
Il y a aujourd’hui en Ile-de-France près de 200 séminaristes et jeunes en année de fondation spirituelle.
Chacun d’eux a besoin du soutien par la prière et par
le don des fidèles. Pour ce faire, des livrets de prière
pour les vocations sont à votre disposition, et la quête
est destinée à leur formation (une journée de formation d’un futur prêtre coûte 68 €, financée uniquement
par les dons des fidèles).
Vous pouvez également envoyer vos dons, déductibles de vos impôts, à l’Œuvre des Vocations,
15 rue des Ursins, 75004 Paris
ou effectuer votre don en ligne sur www.mavocation.org
Au nom des futurs prêtres : merci !

Journées d’amitié et d’entraide pour les prêtres
Ces journées sont l’occasion de témoigner notre reconnaissance
à ceux dont la vie est donnée au christ et à son Eglise.
Samedi 18 et dimanche 19 mai, de 10h à 18h :
2 jours de rencontres et d’animations, comptoirs divers, jeux pour les enfants, bar-buffet, concert le dimanche après-midi...
Dimanche 19 mai : messe à 11h pour les vocations,
présidée par le cardinal André Vingt-Trois.
Déjeuner dès 12h30, sur réservation.
Maison Marie Thérèse, 277 Bd Raspail, Paris 14e
www.paris.catholique.fr/jaep

Collecte de la Banque Alimentaire
au profit de “la Soupe” de la Trinite : les vendredi 17
et samedi 18 mai.
La soupe sert plus de 600 repas par semaine à des personnes en grande précarité.
Nous avons besoin d’aide (de 10 h à 21 h, par créneaux de 1 à 2 h) pour récolter, dans 3 magasins du
quartier, des denrées qui seront servies à cette Soupe.
Vous pouvez choisir votre créneau horaire
- en vous inscrivant en ligne via le site :
www.latriniteparis.com
- ou auprès d’Ivana Strauss : ivanastrauss@hotmail.com
ou 06 12 69 06 79
Merci d’avance pour votre participation.
♦

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

♦ Veillée de prière pour la vie
Ensemble, unissons nos prières pour la vie : vie naissante, vie abimée, vie plus forte que la mort, vie au
seuil de la mort, vie renouvelée dans la confiance et
l’abandon… Dans l’épreuve, “choisis la vie” !
Témoignages, louange, prière...
Cette 11e édition de la Veillée pour la vie des diocèses
d’Île-de-France aura lieu à Saint-Sulpice, avec les évêques d’Île-de-France : Mardi 21 mai, à 19h30.

Décès de Jean Vanier
Message de l’archevêque de Paris :
“Jean Vanier a rejoint le Seigneur Jésus,
qu’il n’a cessé de voir à travers les personnes atteintes de handicap mental.
‘Ce que vous avez fait à l’un de ces plus
petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez
fait’ (Mt 25, 40). J’ai eu la grâce d’aller le visiter dans
sa chambre à Jeanne Garnier il y a quelque temps. Il
était lumineux et joyeux, tout abandonné entre les
mains de Dieu, comme un enfant qui va rentrer à la
Maison du Père. Sa vie a été consacrée à témoigner
de la beauté de tout homme en ce monde et d’abord
des plus blessés. Je partage la peine et l’espérance de
ses proches et je bénis avec affection tous les membres de l’Arche et de ‘Foi et Lumière’.”
Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris

Trinité-Liaison

Solidarité

♦

Dimanche 12 mai 2019
4ème dimanche de Pâques

♦

Appelés à la confiance !
Recrudescence des tensions internationales, grand débat national, manifestations à répétition, partout s’exprime
une méfiance contre laquelle il est bien
difficile de lutter. Pourtant c’est à la
confiance que nous sommes invités ce
dimanche, telle celle des brebis qui
suivent leur berger. Le Seigneur nous dit :
“Mes brebis écoutent ma voix ; moi, je
les connais, et elles me suivent”. La
confiance est totale. Et nous, posonsnous la question : savons-nous encore
faire confiance ? À Dieu, et à sa
promesse de vie éternelle ? Mais aussi à
nos enfants, à tous leurs âges ? À nos
voisins, malgré nos différences ? À notre
prochain, que nous ne connaissons pas ?
La confiance est un des apprentissages du scoutisme : confiance en soi à
travers l’aventure vécue dans la nature,
confiance dans les autres membres de sa
sizaine dont son sort va dépendre
pendant le camp, mais aussi confiance
reçue. Reçue de jeunes adultes, ses chefs,
et dont il va essayer de se montrer digne
en s’engageant par la promesse scoute.
De même, acceptons dans la joie ce
présent qu’est la confiance et sachons à
notre tour le faire fructifier en l’accordant
sans retenue mais aussi dans le pardon
chaque fois qu’elle aura été déçue. Cette
confiance accordée, c’est l’expérience que
nous vivons depuis que nous avons été
nommés chefs scouts. Et grande est la
joie que nous retirons de ce service au
service des jeunes et des enfants que
nous aidons à grandir et devenir des
chrétiens et citoyens responsables et
joyeux.
Adeline/Arnaud Dufer et Sophie/Bernard
Descreux, Chefs des groupes Scouts Unitaires de
France 35ème et 75ème Paris/La Sainte Trinité

Chapelle Sainte-Rita

Famille

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 :
Jeudi 16 mai : la béatification de Rita.

Café-Caté
Dimanche 19 mai.
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.

Liturgie-Prière
Nous fêtons cette semaine
Lundi 13 mai : Notre-Dame de Fatima.
Mardi 14 mai : St Matthias.

♦

♦ Carnet de Famille
Se sont unis devant Dieu, le 11 mai :
Vincent Coumans et Sylvie Nguyen.

Adoration continue
Nous recherchons des adorateurs pouvant s’inscrire
les jeudis de 14h à 15h (hors vacances scolaires).
06 99 21 01 26 ou adoration@latriniteparis.com

♦

Les soirées de l’Emmanuel
Soirée animée par la Cté de l’Emmanuel : louange,
témoignage, adoration, réconciliation.
Lundi 13 mai, à 20h30, dans l’église.

♦

Parcours “Se laisser renouveler par l’Esprit Saint”
Encore 4 soirées pour faire une nouvelle rencontre de
Dieu et devenir des disciples-missionnaires :
2ème rencontre de ce parcours :
Jeudi 16 mai, à 20h30, dans l’église.
parcours.trinite@gmail.com
ou Virginie au 06 98 73 20 91
♦

Récital musique sacrée mercredi 15 mai
À l’issue de la messe de 12h10, la chorale Lycoming
College Choral Scholars (Williamsport de Pennsylvanie) donnera le récital qu’elle devait donner à NotreDame.
♦

Mois de mai, mois de Marie
Le chapelet est prié toute l’année (sauf l’été) :
à l’église : du lundi au vendredi, à 18h (du lundi au
jeudi dans la chapelle vitrée et le vendredi dans la chapelle de
la Vierge ou la chapelle Notre-Dame de Lourdes).
à Ste Rita : du lundi au samedi, à 17h30 (sauf
mercredi).
♦

♦

Fête de Ste Rita,
mercredi 22 mai
Messes à 10h, 12h15 et 18h,
à la chapelle.
Vénération de la relique
de saintte Rita, de 15h à 17h.
Conférence “La vraie prière de sainte Rita”, à 17h.
Procession à 20h, de la chapelle à l’église.
Messe solennelle à l’église, à 21h30.
Bénédiction des roses à chacune des messes.

♦

♦ L’Ecole des parents
Venez passer une soirée autour du thème “La vie affective de nos ados” : soirée proposée par l’Ecole des
parents. Emmanuelle Riblier animera une conférence
sur ce thème.
RdV le mardi 21 mai, à 20h, dans la crypte.
Contact : Anne-Charlotte Huet
06 38 01 62 74 ou trinitejeunes@gmail.com

Trinité-Jeunes
Camp Trinité Kids à St-Chéron (91)
Camp de vacances organisé par la Trinité pour les
enfants du primaire : 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
♦

Sortie paroissiale 25 mai
Le samedi 25 mai, la paroisse
propose une sortie fraternelle à
Saint-Benoît-sur-Loire (45).
RdV à 7h15 précises, à l’église de la Trinité.
Participation aux frais de transport en car : 20 €.
(tarif soutien 25 €, tarif réduit possible).
Au programme : 1h de marche sur les bords de
Loire (terrain plat), messe monastique à l’abbaye de
Fleury, pique-nique (à apporter), visite de l’abbatiale
et temps de prière devant les reliques de St Benoît
patron de l’Europe, visite de l’église carolingienne de
Germigny-des-Prés, retour à Paris vers 20h.
Infos et inscriptions : www.latriniteparis.com
ou aux accueils de l’église et de la chapelle.

Jeunes
♦ Préparation au mariage - Parcours fiancés
Vous avez prévu de vous marier à l’Église ?
Nous nous réjouissons avec vous et nous serions heureux de vous accompagner sur ce chemin !
Des rencontres en vue des inscriptions auront lieu :
Les dimanches 12 et 19 mai, de 18h à 19h et après la
messe de 19h (au fond de l’église, chapelle N.-D. de Lourdes)
Plus d’infos : www.latriniteparis.com

