Quartier-Culture
Concert Opus13
Orchestre symphonique, ensemble vocal Opus13, et
chœur ASCA, sous la direction de Jörg Walter.
Symphonie n° 8 “Inachevée” de Schubert
et Requiem de Cherubini.
Lundi 10 juin, à 20h30, dans l’église.
Réservation : www.opus13.com.fr
Contact : orchestre.opus13@gmail.com

Sessions d’été à Paray

♦

L'âme de Komitas au bénéfice du handicap
Le Chœur de Chambre Paros, l'Ensemble Choral Vox
Sirenis et l'Ensemble instrumental la Sinfonie du Roy.
Musique liturgique et Cantate pour la paix.
Samedi 22 juin à 20h30, dans l’église.
Billetterie : https://www.weezevent.com/komitas
Renseignements 06 14 74 92 97
♦

Exposition-vente d'artisanat monastique
par des sœurs du monastère orthodoxe Ste-Elisabeth
de Minsk (Biélorussie) : icônes, souvenirs en bois,
poupées russes, miel, tisanes, produits de santé, etc.
Les bénéfices de la vente sont au profit des œuvres du
monastère : accueil d’enfants polyhandicapés, de sansabri, d'anciens détenus, de femmes en détresse...
Du 11 au 16 juin, au fond de l’église.

♦

1ère session : 10-14 juillet
avec la présence de l’OCH
2ème Session : 16-21 juillet 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 : du 23-28 juillet
– Journée des malades le 27 juillet
– Session internationale
– Parcours “Parents seuls” et “Divorcés engagés
dans une nouvelle union”
4ème session : du 30 juillet-4 août
– Le pélé des cités
– Parcours pour les chrétiens d’Orient
– Parcours “Parents seuls” et “Divorcés engagés
dans une nouvelle union”

Trinité-Liaison

Chœur de Meudon
Requiem de Fauré,
Le Hérissier avec Di Maggio, Eben et Bach.
Direction Adam Vidovic.
Orchestre Atelier Ostinato.
Jeudi 20 juin, à 21h, dans l’église.
Billetterie : http://bit.ly/ConcertCDM-Trinité
www.choeurdemeudon.fr
♦

Retraite : 2-7 juillet
Sur les béatitudes avec le père Jean-Baptiste Edart

5ème session : du 7-11 août
Forum des jeunes 18-25 ans : 14-19 août
Servir aux sessions, pour les 18-25 ans
j2s@emmanuelco.org

www.paray.org 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

Dimanche 9 juin 2019
Dimanche de Pentecôte

Grand Orgue Trinité Messiaen
Carolyn Shuster Fournier, au grand orgue,
et Yuri Koshita, à l’orgue de chœur.
Olivier Messiaen au sein du quartier de la Nouvelle
Athènes : œuvres de Gigout, Saint-Saëns, J. S. Bach,
Franz Liszt, Lefébure-Wély, Boëllmann, Fournier et
Messiaen.
Dimanche 16 juin, à 16h, dans l’église. Entrée libre.
♦

4 ou 5 jours
pour se ressourcer
auprès du Cœur de Jésus
et faire le plein de joie !
1 retraite et des sessions pour tous...

“Au nom du Père et du Fils...
et du Saint-Esprit !”
Au collège, et pour agacer les nouveaux
catéchistes, je leur posais cette question :
“Pourquoi nous associons toujours
l’adjectif ‘saint’ à l’Esprit et jamais au Père
ou au Fils ? Le Père et le Fils ne sont-ils
pas aussi saints ?”. Avec le temps, j’ai
réalisé à quel point l’Esprit, non
seulement est ‘saint’, mais que l’essence
même de sa mission est de sanctifier.
Il nous arrive d’oublier que le but de la
vie chrétienne est la Sainteté, c’est-à-dire
de devenir ‘saints’ comme Dieu est ‘saint’.
Toute sainteté vient de Dieu puisque “seul
Dieu est Saint”, et la condition pour que
nous devenions des saints est de se laisser
sanctifier par Dieu lui-même. N’est-ce pas
le sens de l’affirmation de saint Irénée
“Dieu s’est fait Homme pour que l’Homme se
laisse faire Dieu” ?
Aujourd’hui nous fêtons la Pentecôte.
Nous faisons mémoire de ce don le plus
parfait que Dieu nous fait : Son Esprit. Il
est le don que le Père fait de Lui-même,
celui que le Fils accueille pleinement et
qui lui permet de dire “Le Père et Moi nous
sommes Un”. Avant de s’élever vers le ciel,
Jésus nous a promis qu’il serait avec nous
jusqu’à la fin des temps et il l’est vraiment
à chaque fois que nous accueillons Son
Esprit. Désormais, la présence de Jésus
n’est plus extérieure à nous mais
tellement intérieure qu’elle a permis à
saint Paul de dire : “ce n’est plus moi qui vis
mais le Christ qui vit en moi” et à saint
Augustin d’affirmer “Dieu est plus intérieur
à moi que moi-même”.
Frères et sœurs, en ce jour de fête,
ouvrons notre cœur pour recevoir
l’Esprit-Saint. Il est le seul capable de
nous faire entrer dans cette relation
éternelle d’Amour qui existe entre le Père
et le Fils.
Père Ramzi Saadé

Liturgie-Prière
Nous fêtons cette semaine
Dimanche 9 juin : St Ephrem.
Lundi 10 juin : St Landry, évêque de Paris.
Mardi 11 juin : St Barnabé.
Jeudi 13 juin : St Antoine de Padoue.
♦

Lundi de Pentecôte 10 juin :
Pas de messe à 7h30
- Messes à 12h10 et 19h à l’église.
- Messe à 18h à Ste Rita.
Nous fêterons sainte Marie, mère de l’Église.

♦

♦ Carnet de Famille
Baptêmes : Margaux Mourgue, Baptiste Saint-Jevin.
Est retournée vers le Père : Irena Moumbounou.

Adoration continue
L’adoration continue reprend ce mardi 11 juin, 9h.
Nous recherchons des adorateurs pouvant s’inscrire
jusqu’à fin juin ou ponctuellement :
- les mardis 14h-15h ; 16h-17h ;
- les jeudis 14h-15h ; - les dimanches 20h-21h.
adoration@latriniteparis.com ou 06 99 21 01 26

♦

Camp Trinité Kids à St-Chéron (91)
Du dimanche 7 au vendredi 12 juillet.
Il ne reste plus que quelques places...
Prix : 300 € (Pré-inscrivez-vous en ligne, jusqu’au 19
juin, en payant un acompte de 50 €).
Rens. : 06 95 61 31 42 Inscr. : www.latriniteparis.com

♦ Évangélisation avec la MAP Samedi 15 juin
Venez adorer et évangéliser à la chapelle Ste-Rita, au
cœur du quartier Pigalle, avec la Mission St-Antoine
de Padoue (MAP) :
- 18h : Messe anticipée ;
- 19h : Dîner convivial (venez les mains vides) ;
- 20h30 : Louange et veillée de Prière/Mission 2 par 2.
Plus d’infos : Gaëtan missionsaintantoine@gmail.com

En septembre prochain, nous accueillerons
un nouveau vicaire, le père Julien Guérin.
Ordonné prêtre en juin 2018, membre de la
Cté de l’Emmanuel, il était jusque là vicaire à
la paroisse Saint-Laurent. Bienvenue !

Solidarité

♦

♦

Départ du père Angel

Arrivée du père Julien

Parcours “Se laisser renouveler par l’Esprit Saint”
La dernière soirée aura lieu le 13 juin,
à 20h30, dans l’église.
parcours.trinite@gmail.com ou 06 98 73 20 91

Trinité-Jeunes

Chapelle Sainte-Rita

Dimanche 16 juin à 11h, le Père Angel
présidera une messe d’action de grâce,
suivie d’un apéritif à 12h30 et d’un repas partagé à 13h.
Un beau cadeau que l’on pourrait
offrir au père Angel : un album souvenir, avec vos propres dessins, photos,
textes, etc. Bien entendu, tous peuvent y contribuer,
adultes comme enfants…
Prenez une feuille A4 un peu cartonnée (type Canson
300 gr), format portrait, et laissez libre cours à votre
créativité… puis déposez-la aux accueils de l’église ou
de la chapelle Ste-Rita, d’ici le 30 juin, et nous relierons ces feuilles.
Si vous souhaitez le remercier par un cadeau, une
cagnotte est ouverte en ligne sur le site de la paroisse
et aux accueils de l’église et de la chapelle Ste-Rita.

♦

Les soirées de l’Emmanuel
Soirée animée par la Cté de l’Emmanuel : louange,
témoignage, adoration, réconciliation.
Lundi 17 juin, à 20h30, dans l’église.

Nominations

Recherche…
Nous recherchons des logements susceptibles d’être
loués, de préférence proches du quartier, pour des
jeunes investis dans la paroisse.
Merci de contacter le Père Augustin.

♦

Quête pour le Denier de Saint-Pierre
aux messes du dimanche 16 juin.
Chaque année une quête est faite dans les diocèses du
monde entier, dite du Denier de Saint-Pierre. Elle permet de soutenir les œuvres ecclésiales, humanitaires,
sociales et missionnaires.

♦

Vénération de la relique de Ste-Rita
Samedi 22 juin, de 19h à 20h.
♦

Diocèse
Pierre Goursat “le christianisme c’est la joie”
Conférence par le père Francis Kohn (ancien curé de
la Trinité), postulateur de la cause de béatification :
“L’amour de Dieu enflamme nos cœurs pour que nous le
portions aux autres... Le christianisme c’est la joie”
Jeudi 13 juin, à 19h30, crypte Saint-Ferdinand des Ternes.
♦

Neuvaine pour les prêtres et les vocations
du 21 au 29 juin, à Notre-Dame des Victoires :
- Chapelet tous les jours à 15h30 (14h30 rosaire le
samedi), animé par un mouvement de prière pour les
prêtres différent chaque jour.
mariemèredesprêtres.org ou 01 42 60 90 47

♦

Ordinations sacerdotales
Messe pour les vocations Vendredi 28 juin, à 19h,
présidée par Mgr Michel Aupetit :
à Saint-Germain-des-Prés, en présence des ordinands.

♦

Ordinations à Saint-Sulpice Samedi 30 juin, à 9h30
Mgr Michel Aupetit ordonnera 8 nouveaux prêtres :
Benoit d’Arras (Cté de l’Emmanuel), Edouard Barbey,
Pierre Vinh Cao Baen (Assomptionniste),
Bruno Delorme (MEP),
Joseph Dominique Barly Kiweme Ekwa (Scalabrinien),
Martin Dareau de Laubadere,
Benoit Leclerc (Cté de l’Emmanuel), Emmanuel Wirth.
Découvrez leurs parcours sur www.mavocation.org

