
 

 

La personne de Jean est vraiment à 
part : il est le dernier des prophètes, il 
est aussi le premier des témoins. Toute 
sa vie est orientée vers Jésus. Nous le 
connaissons peu. Il se fait oublier, tout 
à sa mission de “braquer les projec-
teurs” sur Celui qu’il a attendu et 
annoncé toute sa vie : le Messie. 
La grande humilité de Jean donne toute 
sa force à son témoignage. Celui dont 
on avait dit de grandes choses au 
moment de sa naissance, qui avait déjà 
une certaine réputation, qui était 
respecté (même par Hérode) et qui était 
le cousin de Jésus, affirme clairement 
qu’il n’y a pas de commune mesure 
entre son œuvre à lui, Jean, et celle qui 
va être accomplie par Jésus, “l’Agneau 
de Dieu qui enlève le péché du monde”. 
Il rend témoignage à la Vérité du Christ.  
Et son témoignage est reçu par ceux qui 
attendent le Messie. Conformément à la 
prophétie de Zacharie, “il donne à son 
peuple de connaître le salut” et de 
reconnaître le Sauveur. 
Et nous, dans un monde qui ne cherche 
plus la vérité, qui la rejette comme une 
oppression, un frein à la sacro-sainte 
liberté individuelle, de quelle manière 
pouvons-nous rendre témoignage à la 
Vérité du Christ ? 
Pour que la joie du salut atteigne tous 
les hommes, demandons au Seigneur la 
grâce de chercher la vérité et le désir 
d’en témoigner. 
Que le Seigneur accorde aux chrétiens 
de travailler d’un cœur sincère à leur 
unité, qui donnera plus de force à leur 
témoignage. 

Hélène Hériard-Dubreuil 
Engagée dans l’œcuménisme 

Responsable de la chorale de la messe de 11h 

C’est Lui ! 
Quartier-Culture 

♦ Grand Requiem d’après Beethoven 
Pour le 250e anniversaire de la naissance de Ludwig 
van Beethoven (1770-2020) : création mondiale du 
Grand Requiem Symphonique et Choral d'après les 
neuf symphonies de Beethoven. 
Avec le Chœur et l’Orchestre Français d'Oratorio 
(COFO). 
Direction : Jean-Pierre Lo Ré. 
Jeudi 23 et vendredi 24 janvier, à 20h45, dans l’église. 
� ticketmaster.fr ; francebillet.com ; billetreduc.com. 
Réservations : 01 34 85 24 28 - C.O.F.O.@orange.fr 
 
♦ Concert Messiaen au Grand Orgue 
Avec J.F. Hatton, organiste de la Trinité. 
Variations sur un Noël. 
Oeuvres de J.S. Bach, D. Buxtehude, L.C. Daquin,  
A. Guilmant, B. Matter, et O. Messiaen. 
Dimanche 26 janvier, à 16h. 
Libre participation aux frais. 
 
♦ Soirée œcuménique de quartier 2020 
À l’occasion de la Semaine de prière pour l’Unité des 
Chrétiens, du 18 au 25 janvier : 
Samedi 25 janvier à 18h30, à l'Eglise Protestante Unie 
des Batignolles, 44 Bd des Batignolles, Paris 17e. 

Chapelle Sainte-Rita   � 01 48 74 99 23 
65 Bd de Clichy 75009 PARIS 

� Messes dominicales : samedi 18h et dimanche 11h 

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  

♦ Célébration régionale pour la semaine de prière 
pour l’unité des chrétiens 

La célébration aura lieu à l’église du Saint-Esprit (12e) 
sur le thème “Ils nous ont témoigné une humanité 
peu ordinaire” (Actes 28,2). 
Mercredi 22 janvier, à 20h30,  
Eglise du Saint-Esprit 186, av. Daumesnil Paris 12ème  
Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris, sera concé-
lébrant de cette veillée de prière. 

Diocèse 

♦ Retraite mariale 
Avec Marie, mère du Christ, des hommes et de l’Égli-
se : comprendre le plan d’amour de Dieu pour nous 
aujourd’hui, grandir dans la foi, l’espérance et la chari-
té, porter du fruit. 
Retraite avec l’Alliance mariale, prêchée par Christo-
phe Renault :  
Du mercredi 26 février au dimanche 1er mars.  
A la Maison de Chezelles (37) 
� https://emmanuel.info/propositions/retraite-mariale/ 
 
♦ Pèlerinage à Lourdes 
Pour les personnes malades ou handicapées de tous 
âges : du 4 au 9 avril, avec l'A.B.I.I.F. 
Transport en TGV (spécialement affrété par 
l’A.B.I.I.F.) et hébergement à l'Accueil Notre Dame. 
Prix : 350 € (voyage + pension complète). 
Inscriptions jusqu'au 2 février (les inscriptions reçues 
après cette date seront en liste d’attente). 
� 01 40.55.99.28 ou inscription-pelerin@abiif.com 
 
 

Retraite & Pèlerinage 
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Monde du travail 
♦ Rencontres autour de “questions essentielles” 
Invitez vos collègues à venir avec leur déjeuner :  
les mercredis, de 12h45 à 13h45, dans la crypte. 
Prochaine rencontre : 29 janvier. 
Ouvert à tous, même à ceux qui ne se posent pas de 
questions ! 
� Infos : Père Ramzi ramzisaade@hotmail.com 



 

 

Liturgie-Prière 
♦ Nous fêtons cette semaine  
Mardi 21 janvier : sainte Agnès. 
Vendredi 24 janvier : saint François de Sales. 
Samedi 25 janvier : la conversion de saint Paul. 
 
♦ Carnet de Famille  
- Baptême : Gabrielle Chenard. 
- Est retournée vers le Père : Marie-France Juillard. 

 
♦ Adoration continue 
S’engager pour une heure fixe d’adoration aide à la 
fidélité dans la prière et permet à d’autres personnes 
de venir adorer à cette heure-là spontanément.  
Nous recherchons des adorateurs (hors vacances sco-
laires) : les jeudis à 13h, et les jeudis à 16h. 
� 06 99 21 01 26 ou sur adoration@latriniteparis.com  
 

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

♦ Sacrement des malades 
Dimanche 9 février (avant-veille de la fête de Notre-
Dame de Lourdes), au cours de la messe de 11h. 
Les personnes qui souhaitent recevoir ce sacrement 
sont invitées à aller rencontrer un prêtre au préalable. 
N’hésitez pas à contacter la paroisse, si des personnes 
ont du mal à se déplacer : 
� Contact : 01 48 74 12 77 
 

♦ Soirée de formation aux maraudes 
Devant la pauvreté, que puis-je faire ? Comment abor-
der les personnes de la rue ? Le Pôle Jeunes Adultes 
organise une soirée de formation avec des acteurs de 
terrain : Mardi 21 janvier, à 19h45. 
La formation est gratuite et l’inscription obligatoire. 
Un buffet dinatoire est prévu. 
Salle Mabillon, Saint-Germain-des-Prés 5, rue de l’Ab-
baye Paris 6ème. 
� www.facebook.com/events/952458018461334 
Inscription sur www.jeunesaparis.fr 
 
♦ Forum d’hiver 2020 pour les 18-25 ans 
Viens faire une expérience forte de Dieu à Paray-le-
Monial. Un week-end de fête, d’intériorité, de joie et 
de pardon. C’est peut-être pour toi l’occasion de reve-
nir à Dieu, d’affermir ta foi, de booster ta vie spirituel-
le. Dieu veut faire toutes choses nouvelles dans ta vie ! 
 

Du 14 au 18 février, à Paray-le-Monial. 
� Cars au départ de Paris. 
� Toutes les infos sur https://emmanuel.info/forumhiver 

Jeunes 

Chapelle Sainte-Rita 
♦ Vénération de la relique de Ste Rita 
Mercredi 22 janvier, de 18h30 à 19h30 : 
Vénération de la relique, prière et intercession animée. 
 
♦ Temps de prière 
Jeudi 30 janvier, à 19h30, avec les personnes du Cen-
tre Bakhita. 

Adoration et intercession 
 

* “Nuit sainte Geneviève” 
Dans le cadre de “l’année sainte Geneviève”  
(1600e anniversaire de sa naissance),  
une veillée d’intercession pour Paris  
sera proposée dans l’église illuminée,  
Samedi 25 janvier, de 21h à 22h. 
 

Suivie d’une nuit d’adoration, de 22h à 9h, dans 
la chapelle de l’Hospitalité.  
(� il est nécessaire de s’inscrire pour la nuit au : 
06 99 21 01 26 - entrée par la rue de Cheverus). 
 

* (Re)découvrir l’Adoration eucharistique 
Pour nous renouveler dans la mission d’adora-
teurs, le Père Jérôme Dernoncourt, Missionnaire 
de la Très Sainte Eucharistie, prêchera : 
Samedi 25 à Ste Rita, à la messe de 18h. 
Dimanche 26 à la Trinité, aux messes de 11h et 19h 
 

Il donnera une conférence suivie d’un échange : 
le lundi 27 à 19h45, à l’issue de la messe de 19h.  

Venez et invitez très largement !  

Parcours “École de prière” 
 

4 rencontres pour expérimenter les bienfaits de la 
prière, avec le père Emmanuel Pinot : 
 

Comment parvenir à se recueillir et goûter à la paix ? 
Comment être fidèle à la prière quotidienne, gérer les 
distractions ? Comment adorer le Saint-Sacrement ? 
Comment prier avec la Parole de Dieu ? 
 

� les jeudis 23 et 30 janvier, 6 et 27 février, à 20h30, 
dans la crypte. Fidélité demandée. 
 

� Rens./inscr. sur www.latriniteparis.com 

♦ Quête pour les Séminaires 
Ce dimanche 19 janvier. Collectée par l’Œuvre des 
Vocations, cette quête impérée finance la formation 
de près de 200 séminaristes issus des 8 diocèses d’Île-
de-France. Cette formation revient à 25 000 € par sé-
minariste et par an et est financée uniquement grâce à 
la générosité des donateurs de l’Œuvre des Vocations. 
Contact : Anne-Sophie Gérault 01 78 91 93 20 
Pour en savoir plus : www.mavocation.org 
 

♦ Appel à bénévoles 
On recherche des bénévoles pour la mise sous pli du 
Denier de l'Église, les mercredi 29 et jeudi 30 janvier, 
9h30-12h et 14h-18h.  
Possibilité de venir selon ses possibilités. 
Contact : 01 48 74 12 77 

Solidarité 


