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à la paroisse de la Sainte-Trinité !

"Les paroisses doivent être au contact des 
familles, de la vie des gens, de la vie du 
peuple. Elles doivent être des maisons dont 
la porte est toujours ouverte pour aller à la 
rencontre des autres. (...) Il s'agit d'ouvrir les 
portes et de laisser sortir Jésus avec toute la 
joie de son message" (Pape François).

Deux lieux qui attirent et rayonnent
Au cœur de Paris, à proximité de la gare 
Saint-Lazare, entre les Grands Magasins 
et le Moulin Rouge, près du siège de 
plusieurs banques et d'entreprises du Net, la 
majestueuse église de la Sainte-Trinité et la 
discrète chapelle Sainte-Rita sont des lieux 
de grâces où se rencontrent quotidiennement 
des personnes très diverses : familles habitant 
le quartier, travailleurs se ressourçant le 
temps d'une pause, pèlerins venant vénérer 
les reliques de Sainte-Rita, visiteurs attirés 
par l'architecture, etc.
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Notre vision 
paroissiale 
“Dans la lumière de 
l’Esprit, se convertir à 
Jésus-Christ, 
aider son prochain et,
ensemble, dans la joie, 
devenir disciples-
missionnaires.“

Notre ambition
Alors que se déroule un vaste chantier de 
restauration de la façade extérieure de 
l'église, notre ambition est d'offrir à chaque 
personne qui rejoint notre communauté un 
chemin vers une vie pleinement restaurée et 
renouvelée par la puissance de l'Esprit du 
Christ ! 

Nos célébrations joyeuses et l'adoration 
silencieuse, l'expérience de la fraternité, 
les formations proposées, les mille et une 
manières de mettre ses talents au service 
des plus pauvres et de l’Évangile, nous 
permettent de devenir ensemble les témoins 
de l'Amour de Dieu pour tout homme !     

Père Emmanuel Pinot, curé

 

ÉGLISE DE LA TRINITÉ

• Ouverture de l’église
Lundi    9h à 19h45
Mardi au vendredi  7h15 à 19h45
Samedi    10h à 19h30
Dimanche   9h30 à 20h15

• Accueil par des laïcs
Lundi au vendredi   10h30 à 13h  
   15h à 19h

• Adoration eucharistique
Lundi    9h à 18h
Mardi au vendredi   8h30 à 18h45 
Samedi   11h à 12h
Dimanche  17h30 à 18h45
Pour les horaires étendus, voir p. 12.

• Confessions
Lundi au vendredi  17h30 à 18h45 
Samedi   11h à 12h
Dimanche  17h30 à 19h

 
CHAPELLE SAINTE-RITA
Pour l'ensemble des horaires, voir p. 20

• Adoration eucharistique
Lundi au samedi 18h30-19h30
+ mercredi 15h-18h
Nuit du samedi au dimanche (sur inscription)

• Confessions
Lundi au vendredi  18h30-19h30 
Samedi   17h-18h

* Certains horaires sont modifiés lors des 
vacances scolaires. Voir sur le site internet.
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A L'ÉGLISE DE LA TRINITÉ
Lundi 12h10, 19h
Mardi au vendredi 7h30*, 12h10, 19h
Samedi 12h10

Dimanche 11h Messe pour tous
Dimanche 19h Messe des jeunes

A LA CHAPELLE SAINTE-RITA
Lundi au vendredi 18h
Samedi 10h*

Samedi 18h (Messe anticipée)
Dimanche 11h
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Père Emmanuel Pinot, curé 
cure@latriniteparis.com

Père Pierre-Oliviers Picard,
vicaire attaché à la chapelle Sainte-Rita
pierre-olivierspicard@laposte.net

Père Julien Guerin, vicaire
perejulienguerin@gmail.com

Père Augustin Servois, vicaire et enseignant aux Bernardins
paugustinservois@gmail.com

Père David Rabourdin, prêtre étudiant
david.rabourdin@gmail.com

Père Ramzi Saadé, vicaire, 
chargé d'une mission diocésaine
ramzisaade@hotmail.com

Père Magloire Mbah, prêtre étudiant
mbah2019bienvenu@yahoo.com

Rémi Guérin, diacre permanent (marié)
guerin.remi@orange.fr

Patrick Hartmann, diacre permanent (marié) 
ordonné en octobre
phartmann@free.fr

Gaëtan de Magneval, diacre permanent (marié)
gaetandemagneval@stanislas.fr

• Secrétariat : 01 48 74 12 77
Yseult Desmedt 
contact@latriniteparis.com

• Accueil de l’église :  01 48 74 87 82

• Sacristie : 06 43 18 50 59
En semaine : César Schwob
Le dimanche : Joseph Hai Dinh 

• Comptabilité : 01 48 74 79 87
Christine Delmas
comptabilite@latriniteparis.com

• Communication : 01 48 74 85 28
Laetitia Vandamme 
communication@latriniteparis.com

• Intendance : 01 48 74 96 74
intendance@latriniteparis.com

• Maintenance : 06 60 60 44 57
Genya Pychugin
maintenance.trinite@gmail.com

• Trinité Jeunes : 06 38 01 62 74 
Raphaelle Morin
trinitejeunes@gmail.com

• Registres et actes de catholicité :
01 48 74 12 77  Aliette Alex   

• Service bénévolat : 01 48 74 79 88
Martine et Rémi Guerin
benevolat.trinite@gmail.com

Communauté de l'Emmanuel
Depuis 1986 notre paroisse est confiée à des 
prêtres de la Communauté de l’Emmanuel.
Fondée à Paris par Pierre Goursat, cette 
dernière rassemble des prêtres, des consacrés, 
des familles et des célibataires qui témoignent 
de la communion des états de vie promue 
par le Concile Vatican II. La grâce profonde 
de la Communauté vient de l’Adoration 
eucharistique, de laquelle naît la compassion 
pour tous les hommes et la soif d’évangéliser. 
Ensemble, ils sont appelés à être témoins de la 
Miséricorde qui jaillit du Cœur transpercé du 
Christ, selon le message de Paray-le-Monial : 
« Voici ce Cœur qui a tant aimé les hommes ». 
Ils se retrouvent régulièrement en maisonnées 
pour s’encourager à vivre quotidiennement 
sous la conduite de l’Esprit-Saint et à participer 
ensemble, dans la joie, à la mission de l’Église.

• Les soirées de l’Emmanuel 
Elles sont ouvertes à tous, animées par la 
Communauté de l’Emmanuel. Un lundi par 
mois, à 20h30. 
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Pour (re)découvrir Dieu
Pour grandir dans la foi

Pour goûter la joie du service
Pour témoigner de l’Évangile

Respirez avec 2 poumons et
rejoignez les 2 grandes propositions
de notre communauté paroissiale :

Vivre le dimanche autrement !

Se fortifier pendant la semaine !
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Vivre le dimanche autrement !

LA MESSE DE 11H (pour tous)
Chaque dimanche matin, le Christ 
nous appelle à célébrer ensemble sa 
Résurrection ! 

LES « DIMANCHES 
DE LA TRINITÉ »
Une fois par mois, la messe de 11h 
s’enrichit et devient un lieu de rencontre, 
de formation, de cheminement et de 
prière les uns pour les autres.

9h45 Accueil et café

10h00 Louange

10h15 Ateliers-formations
(Enfants-parents ; Collégiens ; Adultes ; 
Chorale ; Accueil des nouveaux ; etc.)

11h00 Messe paroissiale suivie par :
– Apéritif
– Petits groupes d’intercession
(des frères et sœurs prient avec vous pour vous).

13h00 Repas pour ceux qui le souhaitent 
(chacun apporte quelque chose à partager)
Suivi ponctuellement par :
– Activité pour les adolescents (visite, etc.)
– Cinéma, etc.

Dates : 13 oct., 17 nov., 8 déc., 12 janv., 
2 fév., 8 mars, 26 avril, 17 mai, 7 juin.

LA MESSE DES JEUNES

Chaque semaine, la messe de 19h00 offre 
aux lycéens, aux étudiants et aux jeunes 
professionnels une occasion privilégiée 
pour faire l’expérience transformante du 
Christ et de l’Église.

17h30 Adoration eucharistique silencieuse
Confession (prêtres disponibles)

18h30 Louange

19h00 Messe
Suivie ponctuellement par des événements.
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Se fortifier pendant la semaine !

MON PARCOURS DANS LA PAROISSE
Pour booster sa semaine, fortifier sa foi, 
prier et servir avec d’autres, rejoignez les 
«Parcours du Jeudi» soir. Une formule à la 
carte selon votre étape spirituelle (4 types).

/// Parcours de type 1 
Pour (re)découvrir Dieu et faire l’expérience 
de l’Église comme fraternité.

• Parcours Alpha Classic 
Chaque rencontre Alpha débute par un 
repas convivial, suivi d’un exposé et d’un 
partage de réflexion sur la vie et la foi dans 
un climat détendu et le respect de chacun. 
Non baptisé ? Recommençant ? Besoin d'un 
renouvellement ? C'est fait pour vous ! 
Dîner de présentation du 1er parcours le 17 
octobre. Venez et voyez !
Renseignements : Laure, Steven et Cécile, 
alphalatrinite09@gmail.com.

/// Parcours de type 2 
Pour continuer à grandir dans la foi et 
devenir des disciples authentiques de Jésus. 
Parcours réservés à ceux qui ont déjà suivi 
un  parcours de type 1 ou, à défaut, qui ont 
cheminé au sein d’un groupe type ECM ou 
participent activement à la vie paroissiale.
Programme : louange, enseignement, petits 
groupes, adoration. Inscription obligatoire, 
fidélité exigée. Voir site internet.

• Parcours biblique « Saint Marc » 
Au fil de l’évangile, approfondir sa connaissance 
du Christ et sa vocation de disciple (P. Emmanuel) 
(Nouveauté 2019-2020).

• Parcours « École de Prière »
4 semaines pour (ré)apprendre à prier et 
progresser dans la fidélité quotidienne. 
(P. Emmanuel).

• Parcours « Se laisser renouveler par 
l’Esprit Saint » 
50 jours pour se préparer à la Pentecôte 
(avec la Communauté de l’Emmanuel).

/// Parcours de type 3 
Pour trouver sa place comme serviteur au 
sein de la paroisse et de l’Église.
Parcours réservés à ceux qui ont suivi un 
ou plusieurs parcours de type 2. Inscription 
après bref entretien. Voir internet.

• Parcours « Pour quelle mission unique 
Dieu m’a-t-il façonné(e) ? »
Après avoir approfondi la vocation des baptisés, 
le parcours proposera à chacun de mieux  se 
connaître afin de mieux servir.
(Nouveauté 2019-2020).

/// Parcours de type 4 
Pour devenir un disciple « équipé » pour la 
mission, capable d’accompagner d’autres 
personnes et/ou de jouer un rôle moteur 
dans des projets missionnaires.
Parcours réservés aux personnes ayant 
déjà suivi un parcours de type 3 et pris 
un engagement dans la paroisse. Sur 
invitation. En projet pour 2020-2021 !

/// Parcours Carême.
Pour se préparer à Pâques. Après le succès 
du Parcours Gratitude (2018-2019), un 
nouveau Parcours ouvert à tous sera proposé. 
Pré-inscription obligatoire et fidélité exigée.

     OCT            NOV            DÉC            JAN            FÉV            MAR            AVR            MAI            JUIN
10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 ... 9 16 23 30 6 13 20 27 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 ... 28 4 11 18 25 2
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Vous cherchez le sens de votre vie ? 
Vous voudriez mieux connaître Jésus ? 
Vous voudriez recevoir la paix et la force 
de Dieu ? Vous avez été baptisé, mais 
vous n’avez pas fréquenté l’Église depuis 
longtemps ? Vous n’avez jamais reçu une 
formation chrétienne d’adulte ? etc.
Nous vous proposons :

• Participer à une célébration en
“curieux“
Venez participer à l’une de nos célébrations 
du dimanche, nous serons heureux de vous y 
accueillir. En particulier :
- Messe de 11h lors d'un "Dimanche de la 
Trinité (dates p. 7).
- Messe de 19h pour les jeunes.

• Participer à une “Soirée de l’Emmanuel“
Un lundi par mois. Les 14 octobre,
18 novembre, 9 décembre, 20 janvier,
17 février, 23 mars, 20 avril, 18 mai, 15 juin

• Rencontrer un prêtre
Venez rencontrer un prêtre, par exemple
lors d’une permanence d’accueil et de
confession.

• Se préparer au Baptême
Venez rejoindre le catéchuménat qui réunit 
ceux qui cheminent vers la grâce du baptême. 
Il n’y a pas d’âge et il n’est jamais trop tard ! 

• Se préparer à la première 
Communion ou à la Confirmation
Si vous êtes baptisé, mais n’avez pas en-
core reçu la Communion ou la Confirma-
tion, rejoignez d’autres adultes qui sont 
dans votre situation ! 

( (
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En plus de la messe, nous vous proposons 
de participer à l’élan de prière de notre 
paroisse.

• Adoration eucharistique
Une mission d’intercession essentielle pour 
le salut du monde, la paix entre les peuples, 
l’unité des familles, le rayonnement de 
notre paroisse, etc... Venez prier devant le 
Saint-Sacrement exposé en vous engageant 
à veiller avec Jésus une heure par semaine.

• A l’église 
Lundi 9h à 18h45*
Mardi au vendredi 8h30 à 18h45* 
Samedi 11h à 12h
Dimanche 17h30 à 18h45

• A l’église (Chapelle de l'Hospitalité)*
Accès depuis l’extérieur réservé aux inscrits.
Horaires étendus : 19h30-00h et 5h-8h ; 
nuit complète le jeudi.

Pour rejoindre et renforcer cette chaine 
de prière. Contact :  Claire 
adoration@latriniteparis.com

• A la chapelle Sainte-Rita
Lundi au vendredi 18h30-19h30
+ Mercredi 15h-18h*
+ Samedi 17h-18h
Nuit du samedi au dimanche

• Laudes*
Louange et psaumes de la liturgie des heures 
chaque matin du mardi au vendredi. 
8h - 8h30 (chapelle de l’Hospitalité)

• Chapelet
Chapelle Notre-Dame des douleurs du lundi 
au vendredi à 18h. 

• Groupes monde du travail
Lundi 12h45 à 13h30 (chapelle de la Vierge) 
pour ceux qui travaillent dans le quartier.

• Cœur de Jésus
La paroisse accueille ce groupe de prière un 
samedi sur deux, 13h30 - 16h30, dans la 
crypte. Contact : Jean jean.dupros@hotmail.fr

• Faire dire une messe
La messe est toujours célébrée pour le 
monde entier mais on peut recommander une 
intention particulière :
• pour soi-même, sa famille ou des amis
• pour des défunts
• pour la paix, les vocations, etc.
Merci de vous adresser à l’accueil de la 
paroisse. Le montant indicatif est défini par 
la Conférence des évêques de France à 17 
euros. Cela ne doit pas être un obstacle à 
votre demande.

*Horaires susceptibles d'être modifiés 
pendant les vacances scolaires.



 

Les étapes de vie

• Baptême des enfants
—  Pour les tout-petits
La préparation comporte 2 rencontres 
consécutives dans un même week-end :  
vendredi de 20h30 à 22h30 et dimanche 
de 9h30 à 16h (les enfants sont pris en 
charge). Prendre contact au moins 2 mois 
avant la date souhaitée pour le baptême . 
Contact : Laure et Jean-Irénée
contact@latriniteparis.com
—  Pour les enfants en âge scolaire 
Préparation en cycle complémentaire 
au catéchisme ou à l'aumônerie.

•Baptême des adultes
Pour les adultes qui veulent découvrir ce 
qu’est la vie chrétienne et cheminer vers 
le baptême. Rencontres bimensuelles le 
dimanche après-midi 17h00 à 18h45 et 
accompagnement personnel au sein d’un 
groupe fraternel. 
Prêtres : P. Emmanuel et P. Ramzi
Contact : Renaud et Anita
catechumenat.trinite@gmail.com

• Première Communion ou 
Confirmation des enfants et des ados
- Enfants dans le cadre du catéchisme, 
adolescents dans le cadre de l'aumônerie 
ou en contactant un prêtre.

• Première Communion 
et Confirmation des adultes
Préparation au sein d’un groupe fraternel.  
8 rencontres mensuelles dès octobre et un 
week-end de retraite. 
Contact : Julien, P. David, 
confirmationtrinite@gmail.com

• Sacrement des malades
Le sacrement des malades est l’action 
salutaire de Dieu pour ceux qui souffrent 
dans leur corps, leur psychisme. Par cette 
onction, le fidèle est fortifié dans son épreuve. 
Ce sacrement peut être demandé par toute 
personne gravement malade (à tout âge) 
ou devant subir une opération sérieuse. Une 
célébration pourra avoir lieu le dimanche 
9 février 2020 pendant la messe de 11h. 
Pour une célébration individuelle urgente, 
contacter le secrétariat.

• Obsèques 
Pour préparer la célébration, contacter le 
secrétariat. 
A noter. Le Service Catholique des 
Funérailles du diocèse de Paris offre 
un service d’écoute et de préparation 
aux obsèques dans le respect de la foi 
catholique.  Tel : 01 44 38 80 80 
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“Quand deux ou trois sont réunis en 
Mon nom, Je suis là, au milieu d’eux. “ 
(Mat. 18,20)

• Pendant l'Avent
Pour vous préparer à Noël, osez partici-
per à l’un des petits groupes rassemblant 
6-10 personnes une fois par semaine (soit 
4 rencontres) pour un temps de convivialité 
joyeuse, de formation spirituelle et de prière 
commune.

Une expérience de fraternité chrétienne 
authentique qui répond à un besoin pro-
fond de notre cœur !

Ouvrir son cœur et sa porte 
Tout paroissien peut devenir hôte d’un 
petit groupe en ouvrant sa maison à 
d’autres paroissiens, à ses propres voi-
sins ou ses amis. Nous vous accompa-
gnerons dans cette démarche, en vous 
fournissant un kit complet : c’est plus fa-
cile qu’on ne le croit !
Pour accueillir une fraternité chez soi ou 
pour rejoindre un groupe, rendez-vous 
sur le site internet de la paroisse.
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Le rayonnement de notre Eglise n’est pas 
fondé sur le talent de quelques-uns mais sur 
la participation de tous ! Il y a de nombreuses 
manières de se mettre au service des autres et 
de l’Église : donner ponctuellement un “coup 
de main“, assurer une permanence d’accueil 
dans l’église, devenir catéchiste ou animateur
d’aumônerie, etc. 

• Formation des bénévoles
Des temps de convivialité et de formation 
sont proposés au cours de l'année pour les 
bénévoles en mission sur la paroisse. 
Contact : Martine, Jacqueline et Gabrielle

benevolat.trinite@gmail.com

AU SERVICE DE LA LITURGIE
• Formation liturgique
Formation à l'animation liturgique, à la 
psalmodie. 
Contact : Hélène 01 45 26 17 54
liturgie.trinite@gmail.com

• Chorale de la messe de 11h
Répétitions le jeudi de 19h30 à 21h au 
presbytère et le dimanche de 10h30 à 11h à 
l'église. Contact : Hélène 01 45 26 17 54 
liturgie.trinite@gmail.com

• Chorale de la messe des jeunes 
Répétitions le mardi à 20h à l'église.
Contact : Jean-Baptiste et Anne-Lucie
chantjeunesstetriniteparis@gmail.com

• Chorale de la chapelle Sainte-Rita
Répétition le dimanche de 10h30 à 11h. Une 
fois par mois, de 9h15 à 11h : petit- déjeuner 
et répétition. Contact : Virginie 
choralesterita@gmail.com

• Art floral liturgique
La beauté de la liturgie et des lieux qui nous 
sont confiés passe par le soin que nous y 
apportons. 
Contact : Anne
a.kervasdoue@gmail.com

AU SERVICE DE LA BRADERIE
Braderie d’automne : 10 au 12 oct. 19 
Braderie de printemps : 19 au 21 mars. 20. 
Une occasion de rencontre avec les habitants 
du quartier, une source de financement 
pour la vie de notre paroisse. Pour aider à 
l'organisation : 
braderietrinite@gmail.com

AU SERVICE DES MALADES
• Service évangélique des malades
Tant de personnes malades ou âgées 
attendent notre visite et celle du Seigneur 
dans la communion. Pour rendre visite ou être 
visité. Contact : Anne-Claire.
servicedesmalades@gmail.com

AU SERVICE DES PLUS PAUVRES
• Trinité-Solidarité
Une association d’intérêt général qui porte 
tous nos projets de solidarité sur la paroisse. 
Président : Hervé-Michel Gobilliard. Vos dons 
sont les bienvenus et vous bénéficiez de 66 % de 
réduction d’impôts.

•ET aussi ...
Association Accueil Logement Saint-Lazare, 
Visemploi, Mosaïque
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• Hiver Solidaire
Durant l’hiver, de décembre à mars, 6 
personnes sont hébergées par la paroisse. Les 
bénévoles se relaient auprès d'elles.
Contact : hiversolidairelatrinite@gmail.com

• Macadam Café
Changer son regard sur les plus pauvres en 
les rencontrant dans la rue, partager un temps 
d’amitié avec eux autour d’un café. Rdv le jeudi 
à 19h45, au presbytère. Contact : Amaury
macadamcafetrinite@gmail.com

• La Soupe
De la mi-octobre à la mi-juin (sauf événements 
paroissiaux ou certaines vacances), les lundis, 
mardis, jeudis, vendredis de 12h45 à 13h30 
une soupe chaude consistante est servie aux 
personnes démunies. 800 repas servis chaque 
semaine par plus de 120 bénévoles. 
Contact : Anne-Sophie soupe.trinite@gmail.com

• Frat'Trinité
Vivre une amitié et partager des activités avec 
les personnes côtoyées au sein des groupes de 
solidarité (Soupe, Hiver Solidaire, Macadam 
Café, Fratello). 6 rencontres dans l'année et 2 
temps forts. Contact : Jean-Christophe
frattrinite@gmail.com

• Aux captifs la libération
Une équipe au service des personnes en 
situation de prostitution. 
Contact : Louise, P. Pierre-Oliviers 

• Service Samuel
Service d’accueil, d'écoute et  d'accompa-
gnement. Prendre rdv à l’accueil de l’église 
ou au 01 48 74 87 82.



• Eveil à la foi (4-7 ans)
Dimanche à l’église, une fois par mois, lors 
des "Dimanches de la Trinité".
- 10h - 11h : éveil
- 11h - 12h : messe des familles

• Les enfants à la messe
Chaque dimanche, à la messe de 11h :
- un espace "tout-petits" (sonorisé), pour suivre 
la messe dans la chapelle vitrée.
- une liturgie de la Parole de Dieu adaptée.

• Catéchisme 
— École de la Trinité 
Inscriptions via l'école
— Écoles publiques 
Inscriptions sur www.latriniteparis.com

CE1-CE2, CM1- CM2 mardi à l’église
- 15h : conduites*/accueil des enfants
- 15h30 – 16h30 : catéchisme
- 15h - 18h : Patronage Trinité
* La paroisse se charge d'accompagner les en-
fants depuis les écoles jusqu'à l'église.
(Clichy, Bruxelles, Chaptal, Blanche) 
Aumônier : P. Pierre Oliviers Picard
Contact : catechismelatrinite75@gmail.com

• Catéchèse adaptée
— Pour un jeune ayant un handicap,
les samedis de 11h à 12h
Contact : Emilie 
emilanceart@yahoo.fr
— Pour jeunes sourds ou malentendants.
Contact diocésain : Agnès
sourds.catholiques@diocese-paris.net

• Vacances Trinité kids
Séjour de vacances à la campagne organisé 
par Trinité jeunes pour les enfants du primaire 
début juillet.
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• Servants de messe
Servir la messe, avancer dans la foi.
Pour les garçons à partir de 8 ans, 
quelques sorties et un pèlerinage annuel. 
Prêtre : P. Augustin
Contact : servants.trinite@gmail.com

• Servantes d’assemblée
Accueil, liturgie, service des plus jeunes. Pour 
les filles à partir de 8 ans, le dimanche à 11h. 
Contact : Agnès 
servantes.trinite@gmail.com

• Collégiens et lycéens
Rencontres hebdomadaires entre jeunes, 
avec un prêtre et des animateurs au 6 rue 
de Bruxelles.
Collégiens : mercredi 17h - 19h
Lycéens : vendredi 18h45 - 20h45

Ateliers le matin des "dimanches de la 
Trinité" avec sorties certains après-midis.

Camps, WE de retraite, FRAT de Lourdes 
(lycéens) 4 - 9 avril 2020

Aumônier : P. Julien 
Contact : Raphaëlle 06 38 01 62 74
trinitejeunes@gmail.com

• Scouts Unitaires de France (SUF) 
- Groupe 35. 
Contact : Arnaud et Adeline
scout.trinite@gmail.com
- Groupe 75. 
Contact : Bernard et Sophie
cgtrinite75@gmail.com

18

 
18-35 ans

• La messe du dimanche soir
Pour les horaires, voir p. 8.
Pour cheminer et grandir ensemble, rejoignez 
les équipes d’animation de la messe (accueil, 
chorale, grands-clercs, événements, ...)
Les infos en direct sur Facebook : 
Messe Des Jeunes ‘Trinité’
messedesjeunesdelatriniteparis@gmail.com

• JET (Jeunes Emmanuel Trinité)
Groupe de prière et de formation pour les 
18-25 ans. Tous les mercredis 20h-22h.
Contact : Bernard jet.trinite@gmail.com

• JET+
Les jeunes ayant cheminé à JET peuvent être 
appelés à vivre une année de service et de 
mission sur la paroisse tout en bénéficiant 
d'un accompagnement. Sur invitation.

• ECM (Ecole de Charité et de mission)
animée par la Cté de l'Emmanuel
Mardi soir pour les 25-30 ans, un engagement 
de prière, de formation et de mission pendant 
une année, pour se mettre à l’école du Christ.
Inscriptions en début d'année.
ecm.trinite@gmail.com

• Parcours Zachée (25/35 ans)

animé par la Cté de l'Emmanuel
Des enseignements en commun sur la doctrine 
sociale de l’Église (monde du travail...) et des 
partages en équipe. 
2 jeudis soirs par mois sur l'année + 2 WE + 
Forum Zachée (Ascension 2020).  Inscriptions 
en début d'année. Soirée de présentation le 26 
sept. Contact : Marguerite
zachee75trinite@hotmail.fr

• Mission Saint Antoine de Padoue
Un groupe de jeunes assoiffés d'évangélisation. 
Un samedi soir par mois, de 18h à 23h, à la 
chapelle Sainte-Rita : Messe, dîner, formation, 
louange, adoration puis évangélisation à Pigalle.
Dates : voir site internet. Contact : Gaëtan
missionsaintantoine@gmail.com
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(Ascension 2020).
Contact : David et Clotilde, P. Julien
parcoursjeunescouples@gmail.com

• École de vie conjugale
Une proposition pour approfondir votre 
amour. Pour les couples non mariés, croyants 
ou non, 1 cycle de 8 soirées, un dimanche + 
un WE. Premier trimestre 2020. 
Contact : Marine

evc.trinite@gmail.com

• Parents seuls
Animé par Amour et Vérité (Communauté 
de l’Emmanuel). Séparé(e)s, divorcé(e)s, 
parents célibataires, veuf(ve)s se retrouvent 
pour un cycle de 8 soirées un samedi par 
mois de 18h15 à 22h + WE.
Contact : Michel
parents-seuls-trinite@emmanuel.info

• Un WE pour repartir...
Vous êtes mariés depuis 2 ans, 10 ans ou 30 
ans ? Comme beaucoup, vous avez du mal 
à communiquer ou à vous réconcilier ? Vous 
avez l’impression d’avoir perdu la “flamme” 
ou vous voudriez simplement l’attiser ? Le 
temps d’un week-end, nous voudrions vous 
offrir la possibilité de faire le point et de 
renouveler votre amour conjugal.
En projet. Date à préciser.
Contact : P. Emmanuel.

• Fidèles divorcés remariés
Marié(e) à l'église et aujourd'hui engagé(e) 
dans une nouvelle union, comment cheminer 
dans l'église ? Parcours animé par "Amour 
et vérité" à Saint Nicolas-des-champs. Infos : 
emmanuel.info/couples-divorces-remaries
Contact cdr@emmanuelco.org

• Body & Mind
Un esprit saint dans un corps sain !
Rencontres sportives et spirituelles pour les 
femmes de 25 à 35 ans les lundis soir.  
Contact : Claire
bodyandmindassociation@gmail.com

• Possibilité de se mettre au service : 
- des plus pauvres  (voir pp. 15-16)
- des plus jeunes en rejoignant les catéchistes 
ou les animateurs de Trinité-Jeunes, ou encore 
les chefs ou cheftaines des groupes scouts 
(pendant l’année ou pour des camps). 

 

• 1ers pas ensemble
Une journée pour ceux qui débutent une 
relation à deux et qui veulent avoir des clés pour 
avancer. Animée par un prêtre et deux couples.
Samedi 16 novembre 2019. 
Contact : P. David
Inscriptions en ligne sur www.latriniteparis.com

• Sacrement de Mariage
La préparation se déroule sur une année.
Informations et premier contact sur 
www.latriniteparis.com

• Parcours Jeunes Couples
Pour les couples de 1 à 5 ans de mariage, 
afin de mettre le Christ au cœur du couple, 
au service de l’Église.
- Un mercredi à la Trinité tous les 15 jours à 
20h15 (louange, enseignement, partage, 
temps convivial).
- 3 WE dans l’année et un pèlerinage à Rome 

• Messes
Du lundi au vendredi : 18h
Samedi : 10h 
Samedi 18h (messe anticipée)
Dimanche : 11h

• Accueil - boutique
Renseignements, écoute et aide pour la prière. 
Sur place, chapelets, médailles, images 
pieuses, cartes postales, bougies et souvenirs 
de la chapelle Sainte-Rita.
Lundi au samedi 10h à 12h et 14h à 18h
Dimanche 9h30 à 11h et 15h à 18h
Contact : Hélène 01 48 74 99 23

•Garderie pour les tout - petits
Le dimanche

• Fleurir la chapelle
Chaque semaine, une équipe fleurit la chapelle. 

• Adoration
Du lundi au vendredi 18h30 - 19h30
+ mercredi 15h - 18h
+ samedi 17h -18h
Nuit d’adoration du samedi au dimanche, sur 
inscription à l'accueil.

• Chapelet
Lundi, mardi, jeudi et vendredi à 17h30
Samedi à 17h

• Chorale de la chapelle
Répétition le dimanche de 10h20 à 11h. 
Une fois par mois, de 9h15 à 11h : 
petit-déjeuner et répétition 
Contact : Virginie 
choralesterita@gmail.com

• Autour de sainte Rita
— Neuvaine mensuelle à sainte Rita chaque 
mois du 14 au 22 à la fin de la messe.
— Prière d'intercession
chaque vendredi durant la messe de 18h
— Les 15 jeudis de Sainte-Rita
à partir du 31 janvier, de 17h30 à 18h, 
méditation de la vie de sainte Rita et
intercession.
— Vénération des reliques de sainte Rita
22 oct. (18h30), 22 nov.(18h30), 22 déc. 
(17h), 22 jan. (18h30), 22 fév.(19h), 22 mars 
(17h), 22 avril (18h30), 22 juin (18h30).

• Aux captifs la libération
Une équipe au service des personnes en 
situation de prostitution. 
Contact : Louise, P. Pierre-Oliviers
l.decarrere@captifs.fr

• Mission Saint Antoine de Padoue 
Voir p. 18.

-



 

Nous avons besoin de la participation de 
chacun, quelle qu’elle soit, et nous vous 
remercions pour votre générosité qui 
soutient notre élan missionnaire. Nous 
pouvons ainsi porter l’Évangile vers les 
périphéries.

Aujourd'hui, la paroisse de la Sainte- 
Trinité a un budget qui dépasse un million 
d'euro. Cela correspond au salaire d'une 
quinzaine de personnes, aux  frais d'énergie, 
communication, entretien et travaux, impôts et 
assurances, etc. 
Nous redistribuons un tiers de nos revenus au 
diocèse et aux paroisses démunies. 

Comment avons-nous les ressources pour 
cela ? Par les seuls dons des fidèles. Le 
Denier de l’Église, les quêtes, les troncs et tous 
les dons spontanés. Vous êtes l'unique source 
et notre budget s'équilibre difficilement dans 
le contexte économique actuel. 

• La quête 
Elle signifie concrètement votre appartenance 
à l’Église et le don de vous-même lors de la 
messe. Combien donner ? Non pas son 
fond de poche, mais peut-être l'équivalent 
d'un repas ou d'un paquet de cigarettes. 
Pour éviter de devoir préparer de la monnaie 
et pour faciliter le traitement des dons, vous 
pouvez donner à la quête sous une forme 
dématérialisée en utilisant votre Smartphone et 
l’application “La Quête” www.appli-laquete.fr
Vous pouvez aussi commander des coupons 
Donatio que vous pourrez déposer dans la 
corbeille au moment de la quête  
www.donatio.fr

• Le Denier de l’Église
C'est la contribution de tout baptisé à la vie 
de l’Église. Comment verser ?
en espèce ou par chèque (à l’ordre de 
“ADP Paroisse de la Trinité”), en utilisant un 
bulletin Denier disponible dans l’église.
— par prélèvement automatique, en 
remplissant un bulletin spécifique à remettre 
daté et signé avec votre R.I.B.
— bornes de paiement par CB au fond de 
l'église.
— en ligne : www.latriniteparis.com

 
Pour les dons par chèque, par carte ou par 
prélèvement automatique, un reçu fiscal vous 
sera envoyé par le diocèse de Paris. Il vous 
permettra de déduire de vos impôts 66% de 
votre don, dans la limite de 20% de votre 
revenu imposable.

• Donation et legs
Si vous souhaitez faire une donation ou un 
legs à l’Église (au diocèse de Paris ou à notre 
paroisse), contacter le curé ou le responsable 
diocésain 
Contact : Hubert Gossot 
 legs@diocese-paris.net

'

 

• Visites guidées de l'église
Le 1er dimanche de chaque mois, à 16h, 
l’équipe vous accueille pour une visite 
gratuite. Rdv au fond de l’église.

• Mise en valeur du patrimoine
En lien avec les acteurs de la vie artistique et 
historique de la paroisse, “Révélons la Trinité“ 
a pour objectif de déployer le rayonnement 
culturel de l’église de la Trinité, notamment 
musical.

• Orgues
Grand orgue : Loïc Mallié, Jean-François 
Hatton, Thomas Lacôte.
Orgue de choeur : Carolyn Shuster Fournier

• Les concerts Messiaen
Concerts d’orgue organisés par “Révélons la 
Trinité“ pour promouvoir le rayonnement du 
grand orgue et l’œuvre de Messiaen.
messiaen@latriniteparis.com

• Chœur de la Trinité
Un chœur spécialisé dans la musique sacrée. Les 
répétitions ont lieu le mercredi de 20h à 22h15.
Contact : Yves
contact@choeurdelatrinite.com

Crédits photos : Jeanne Mougenot / Marine Claude
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Église de la Sainte Trinité

Place d’Estienne d’Orves

75009 Paris

www.latriniteparis.com

Chapelle Sainte Rita

65 bd de Clichy

75009 Paris

01 48 74 99 23

Presbytère

3 rue de la Trinité

75009 Paris

01 48 74 12 77


