Quartier-Culture

Formation

Journées du Patrimoine
Samedi 21 et dimanche 22 septembre :
Visite guidée de l'église les deux jours, à 16h.
Pour connaitre les églises et chapelles de Paris
ouvertes lors des Journées du Patrimoine :
www.paris.catholique.fr/eglises-et-chapelles-de-paris.html
Pour découvrir le patrimoine religieux parisien
avec les "Balades du patrimoine" de la Ville de Paris :
www.paris.catholique.fr/balades-du-patrimoine.html

Parcours Zachée pour les 25-35 ans
La Doctrine Sociale de l'Eglise, ou comment mettre
Dieu et la charité au cœur de vos activités.
Soirée de présentation du parcours Zachée :
Jeudi 26 septembre, à 20h, dans la crypte.
Infos : zachee75trinite@hotmail.fr

Braderie
La braderie d’automne aura lieu les 10, 11 et 12 octobre. Si vous souhaitez déposer vêtements, livres,
objets de brocante... merci de les laisser à la sacristie,
ou de les déposer à l’accueil, aux heures d’ouverture.

♦

Diocèse
Congrès mission
Comment annoncer le Christ dans la société actuelle ?
Dans cette perspective, plusieurs mouvements et
communautés (Anuncio, Alpha, Ain Karem, Communauté de l’Emmanuel), accueillis et soutenus par le
diocèse de Paris, ont uni leurs forces pour organiser
cet événement : plus de 250 intervenants, des tables
rondes, des expériences inspirantes, plus de 30 ateliers
concrets consacrés aux enjeux paroissiaux...
Du vendredi 27 septembre à 20h30 au dimanche 29
septembre à 17h.
Au collège Stanislas/N.-D. des Champs/St-Sulpice…
Tracts dans l’église.
Les inscriptions se font en ligne.
Programme et inscriptions : www.congresmission.com
♦

Parcours Alpha classic
Pour tous ceux et celles qui désirent [re]découvrir la
foi chrétienne, dans un cadre amical et détendu.
Soirée de lancement sur le thème
Quel est le sens de la vie ?
Jeudi 17 octobre, à 19h45, dans la crypte.
Contact : alphalatrinite09@gmail.com
♦

Famille
♦ Parcours Jeunes couples
Vous êtes mariés depuis moins de 5 ans ?
Vous avez envie de fonder votre couple sur le roc ?
Venez une soirée à la Trinité, un mercredi sur deux
(louange, enseignement, partage, temps convivial) + 2
WE dans l’année et 1 pèlerinage à Rome à l’Ascension
Soirée de présentation : mercredi 18 septembre, à
20h30, au 3rue de la Trinité.
parcoursjeunescouples@gmail.com

Rencontre pour parents seuls
(séparé(e), divorcé(e), parent célibataire, veuf(ve))
louange, enseignement, témoignage, dîner partagé :
samedi 21 septembre, à 18h30, dans la crypte.
Rens. : parents-seuls-trinite@emmanuel.info
ou www.amouretverite.org

♦

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

Body & Mind (Femmes 25-35ans)
"Un esprit saint dans un corps sain".
Body & Mind propose des rencontres sportives et spirituelles, les lundis soirs, de 19h45 à 21h45, dans la
crypte. Reprise : lundi 23 septembre.
bodyandmindassociation@gmail.com
Facebook : Body & Mind : Asso Chrétienne

♦

♦

Dimanche 8 septembre 2019
23e dimanche du Temps Ordinaire

♦

Déjà la rentrée ?
Vivement les vacances !
Nous retrouvons, pour la plupart
des parisiens, le rythme souvent
trépidant de notre quotidien. C’est
peut-être pour cela que Jésus dans
l’évangile nous demande de commencer
par “nous asseoir” pour calculer,
évaluer et réfléchir avant de passer à
l’action. Qu’en est-il de ma rentrée ? Aije défini mes objectifs ? Les moyens
pour les atteindre ? Sur qui puis-je
compter pour m’aider ? …
Le psaume et la première lecture
nous rappellent qu’à cause de notre
condition mortelle, nous sommes
incapables d’atteindre par nous-mêmes
le vrai objectif de notre vie : le bonheur
véritable. Un bonheur profond, stable
et éternel. En effet, seul Dieu le Père
que le Fils nous a révélé est capable de
combler les désirs les plus profonds de
mon cœur. C’est pourquoi Jésus nous
prévient de ne pas faire peser sur
d’autres que Lui cette lourde charge. Ni
nos parents, ni notre conjoint, ni nos
enfants, ni nos amis ne sont capables de
satisfaire mon besoin infini d’Amour,
cet Amour pour lequel et par lequel j’ai
été créé.
En effet, l’amour qui satisfait est
celui qui est prêt à mourir à soi.
Asseyons-nous donc en cette rentrée et
cherchons parmi nos proches ceux qui
seraient prêts à donner leur vie pour
moi ! Si vous n’en trouvez pas, surtout
ne vous inquiétez pas : La Bonne
Nouvelle c’est que Jésus a déjà donné
sa vie pour vous. Il est le seul qui, en
plus de combler le désir de votre cœur,
vous rendra encore capable de mourir
pour les autres pour participer avec Lui
au vrai bonheur de ceux que vous
aimez ! Bonne rentrée !
Pére Ramzi Saadé

Liturgie-Prière
Nous fêtons cette semaine
Dimanche 8 septembre : La nativité de la Vierge Marie
Lundi 9 septembre : Bienheureux Frédéric Ozanam.
Jeudi 12 septembre : Le Saint Nom de Marie.
Vendredi 13 septembre : St Jean Chrysostome.
Samedi 14 septembre : La Croix Glorieuse.
♦

La messe de 7h30
est supprimée le lundi matin, mais elle a bien lieu du
mardi au vendredi. Elle est suivie des laudes à 8h avec
les prêtres.

Adoration continue
Reprise le lundi 23 septembre à 9h.
D’ici le 23, le Saint-Sacrement est exposé :
- les samedis : 11h-12h ;
- les dimanches : 17h30-18h45 ;
- du lundi au vendredi : 17h30-18h45.
♦

Dimanche 15 septembre : Retrouvailles de tous les
adorateurs anciens/nouveaux, et [ré]inscriptions de
17h30 à 19h, autour d'un pot, dans la crypte.
Il est également possible de s'inscrire :
- sur les bulletins jaunes dans l'église ;
- sur adoration@latriniteparis.com (bien préciser un ) ;
- après les messes de 11h et 19h, le dimanche.
adoration@latriniteparis.com ou 06 99 21 01 26
Grande soirée de prière
animée par la Cté de l’Emmanuel : louange, témoignage, adoration, réconciliation.
Lundi 16 septembre, à 20h30, dans l’église.

♦

Catéchisme

Dimanche 22 septembre

Rentrée : mardi 17 septembre 2019
Réunion pour les parents : mardi 17 sept, 20h, crypte
♦ Horaires pour les écoles publiques
CE1 : cf. “Les mardis Trinité Kids”
CE2, CM1, CM2 : le mardi, à l’église : 15h-16h30
Conduite des enfants assurée par la paroisse.
Possibilité de rester jusqu’à 18h pour des devoirs scolaires encadrés.

Messe de rentrée paroissiale à 11h, dans l'église.
suivie d’un apéritif et d’un déjeuner paroissial :
(chaque adulte apporte un plat pour 6 personnes)
à déposer dans la crypte avant la messe de 11h)

♦

♦ Groupe de prière du monde du travail
Tous les lundis midis, après la messe de 12h10, et jusqu’à 13h30, groupe de prière pour ceux qui travaillent
dans le quartier.

Rentrée paroissiale

Chapelle Sainte-Rita
Sainte Rita vous attend pour aider au service :
de la prière : chorale, organisation des vénérations
de la relique, chapelet, adoration de nuit ;
des plus pauvres : alphabétisation, maraudes auprès
des personnes qui se prostituent.
de la vie fraternelle : accueil en semaine, équipes
des parcours.
Renseignements à l’accueil.
Dimanche 15 septembre : apéritif de la chapelle à
l’issue de la messe de 11h.

Jeunes
Messe des jeunes du dimanche soir
Dimanche 22 septembre, soirée de lancement :
Messe à 19h, suivie d’un “after”.
messedesjeunesdelatrinite@gmail.com

♦

♦ Groupe de prière JET des 18-25 ans
Reprise : mercredi 25 septembre, à 20h, dans la crypte.
(D’ici là, le groupe de prière a lieu à St-Sulpice, le jeudi à 20h)

Les mardis Trinité Kids
Pour les enfants du CP et CE1 : alternativement
catéchisme ou ateliers créatifs/jeux/cuisine : de 15h à
16h30.
Pour les enfants du CP au CM2 : devoirs scolaires
encadrés, de 16h30 à 18h.
Rentrée : mardi 17 septembre.
Responsable : Jacqueline Izard 06 20 49 53 29
ou patronage.trinite@gmail.com

Horaires pour l'école de la Trinité
CM1, CM2 : le mardi, à l’église : 15h30-16h30
CE2 et CE1 : le mercredi, à l'école : 9h-10h et 11h-12h
♦

Pour les petits (3-6 ans)
Eveil à la foi : 1 dimanche/mois, à l'église : 10h-11h
suivi de la messe paroissiale à 11h.

♦

Catéchèse spécialisée
- pour un jeune ayant un handicap : le samedi 11h-12h
Contacter Emilie : emilanceart@yahoo.fr
- pour un jeune sourd ou malentendant :
Contacter Agnès : sourds.catholiques@diocese-paris.net
♦

Inscriptions
- pour l'école de la Trinité : dans le cadre de l'école.
- pour les autres : inscription en ligne sur le site :
www.latriniteparis.com ou aux permanences d'inscription
(chapelle d'information, au fond de l'église) :
Samedis 7 et 14 septembre : de 10h à 12h.
Responsable du KT : Père Pierre-Oliviers Picard.
catechismelatrinite75@gmail.com

Aumônerie collégiens-lycéens
Les rencontres reprendront au 6 rue de Bruxelles :
Collégiens : le mercredi, 17h à 19h.
Rentrée : le 25 septembre.
Lycéens : le vendredi, 18h45 à 20h45 (repas compris).
Rentrée le 27 septembre.
Inscription en ligne sur www.latriniteparis.com
Responsables de l’Aumônerie : Père Julien Guérin
et Raphaëlle Morin.
Contact : trinitejeunes@gmail.com ou 06 38 01 62 74

