
 

 

Liturgie-Prière 
♦ Nous fêtons cette semaine  
Dimanche 23 février : St Polycarpe. 
Vendredi 28 février : Bx Daniel Brottier. 
 

♦ Carnet de Famille  
Est retournée vers le Père :  
Jeannine Le Régent. 

 

♦ Adoration continue 
L'adoration continue reprend ce lundi 24 février, à 
9h.  

� 06 99 21 01 26 ou adoration@latriniteparis.com  
 

♦ Appel décisif des catéchumènes  
C’est l’inscription des noms des catéchumènes, c’est-à-
dire des adultes qui demandent à devenir catholiques 
en recevant le baptême, à l’entrée du Carême.  
6 catéchumènes de notre paroisse seront appelés par 
Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris, à Saint-
Sulpice, samedi 29 février, à 10h. 
Portons-les spécialement dans notre prière. 

Chapelle Sainte-Rita 
♦ Adoration à Ste Rita  
L'adoration de la nuit du samedi au dimanche repren-
dra les 29 février/1er mars.  
 

♦ Les 15 jeudis de Ste Rita  
de 17h30 à 18h, avant la fête de sainte Rita (22 mai),  
méditation de sa vie, avec prière d'intercession.  
� 27 février : le mariage. 
 
♦ Évangélisation avec TEM (Trinité En Mission) 
Samedi 7 mars. 
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 : Repas tiré du sac ; 
- 20h : Louange + topo + envoi ; - 21h : Mission. 
� Plus d’infos : Danya triniteenmissione@gmail.com 
Facebook : tem-trinité en mission 

Famille 

♦ Rencontre pour parents seuls  
(séparé(e), divorcé(e), parent célibataire, veuf(ve)) 
louange, enseignement, témoignage, temps de partage, 
dîner partagé :  
Samedi 29 février, à 18h30, dans la crypte. 
Rens. : parents-seuls-trinite@emmanuel.info 
ou www.amouretverite.org 

Trinité-Jeunes 
♦ L’École des Parents 
Conférence et discussion : “Les émotions des enfants, 
comment les accueillir ?” avec Raphaëlle Thiollier 
(maman de 2 enfants, formée à la méthode Faber et 
Mazlish, à la communication positive…) 
Tranche d’âge concernée : 4/12 ans. 
Jeudi 27 février, à 20h, salle des mariages (entrée par le 5,  
rue de Cheverus). 

Carême 2020 
 

� Mercredi des Cendres 
    Entrée en Carême 
Mercredi 26 février. 
Imposition des cendres à chaque messe : 
- église de la Trinité : 7h30, 12h10, 19h, et 21h. 
- chapelle Sainte-Rita : 18h.  
 

� Afin de préparer les cendres de cette année, merci à 
ceux qui le peuvent d’apporter leurs anciens rameaux à la 
sacristie, au plus tard le lundi 24 février. 
 
� Parcours de Carême (pour tous) 
Après le succès du parcours Gratitude, nouveau par-
cours de Carême : “Pour moi tu as ouvert un chemin 
Repartir et progresser avec la force du Christ”. 
 

5 rencontres : les jeudis 5, 12, 19, 26 mars, et 2 
avril, à 20h30, dans l’église. 
Ceci est un parcours et les 5 soirées sont indissocia-
bles les unes des autres.  
Plus de précisions dans le prochain TL. 
 
� Heure Sainte  
Temps d’adoration méditée :  
Les jeudis, de 23h à 24h.  
Plus de précisions dans le prochain TL. 
 
� Chemin de Croix  
Les vendredis, de 12h45 à 13h30, dans l'église,  
et à 17h, à Sainte-Rita. 
 
� Journée du Pardon  
“Laissez-vous réconcilier avec Dieu !” 
Mercredi 1er avril, de 13h à 21h. 
 
� Retraite du Triduum pascal 
Du Jeudi Saint, 9 avril, 19h au dimanche de Pâques, 
12 avril, matin. 
� Pensez à prendre une journée de congé... 
 
� Des projets de partage  
Précisions à venir. 

♦ Premiers pas ensemble pour les 18-35 ans 

organisé par Amour et Vérité :  
Une journée pour ceux qui débutent une relation à 
deux et qui veulent avoir des clés pour avancer. Une 
journée pour avoir des points de repère, évaluer les 
étapes d'un engagement homme/femme et entrer 
dans une dynamique de don de soi... 
Samedi 14 mars, de 10 h à 17h, au 3 rue de la Trinité. 
Inscription nécessaire sur www.latriniteparis.com  
PAF : 15 €. Prévoir un pique-nique. 

Jeunes 



 

 

Avec l’entrée en Carême, ce mercredi 26, 
la liturgie nous fait un merveilleux 
cadeau. Pendant 40 jours, nous allons 
vivre, plus que d’habitude, dans l’intimité 
de Jésus : prier le Père avec Jésus, jeûner 
avec Jésus, partager avec Jésus. 

Pendant 40 jours, Jésus nous propose de 
faire silence et de méditer avec lui, afin 
d’entrer dans une relation privilégiée avec 
son Père. Laissons de côté nos smart-
phones, nos ordinateurs, notre télévision, 
et avec Jésus, écoutons le Père nous dire 
qu’il nous aime, quoi que nous fassions. 

Jeûner avec Jésus, c’est aussi penser avec 
lui à ceux qui souffrent de la faim, de 
solitude, de manque de dignité et de 
liberté et c’est se poser la question : notre 
mode de vie est-il conforme à ce que 
veut Jésus ? 

Partager avec Jésus, c’est aider directe-
ment les plus démunis. Dans notre 
paroisse, nous avons une chance extra-
ordinaire : l’association “Trinité-Solida-
rité” nous propose d’aider, de servir et 
donc d’aimer ceux qui ont tellement 
besoin d’un sourire, d’une aide, d’un petit 
geste. Faisons ce petit geste en soutenant 
une des propositions de la paroisse : La 
Soupe, Macadam café, Hiver Solidaire, 
Frat’Trinité, Aux Captifs la libération, 
Service d’écoute Samuel, Service évan-
gélique aux malades. 

Profitons de ce Carême pour participer à 
ce merveilleux élan paroissial, avec tous 
les bénévoles engagés dans ces actions. 

Dans son message du 17 novembre, lors 
de la journée mondiale des pauvres, le 
pape François a eu cette si belle phrase : 
“Les pauvres sont les portiers du ciel”. 

Hervé-Michel Gobilliard, 
Président de “Trinité-Solidarité” 

Merveilleux Carême... 
Quartier-Culture 

♦ Visite guidée de l'église  
tous les 1ers dimanches du mois à 16h :  
� Dimanche 1er mars, 16h. 
 

♦ Braderie de Printemps  
Jeudi 19 au samedi 21 mars, de 11h à 19h. 
Pour participer comme bénévole et pour faire de bon-
nes affaires ! 
Vous collaborerez ainsi à ce beau projet missionnaire 
et important pour nos finances... 

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  
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♦ Vénération des reliques de sainte Geneviève 
à Saint-Augustin : Samedi 7 mars. 
Toutes les paroisses du doyenné (La Trinité, St Louis 
d’Antin, St André de l’Europe, St Philippe du Roule, 
La Madeleine, St Augustin) sont conviées. 
 

� De 16h à 16h40 : représentation de 
"Geneviève et Jeanne", de Charles Péguy,  
dans l’église basse.  
� participation souhaitée : 3 €/personne ou 
5 €/famille. 
 

� De 17h à 18h30 : célébration des Vêpres solennel-
les, suivies de la vénération des reliques de sainte Ge-
neviève, dans l’église haute. 

Année sainte Geneviève 

Diocèse 
♦ Conférence de Mgr Alexis Leproux  
Vicaire Général du Diocèse : 
"Entrer dans la foi en Jésus par la foi en Israël : une 
lecture neuve de l'Evangile" 
Mardi 25 février, au 92bis Bd du Montparnasse 75014. 
� 20h15-21h30 : Conférence et questions-réponses. 
� 21h30-22h : Vente de livres et buffet. 
PAF : 10 €/ Gratuit pour les membres de “Au Vent 
des Rencontres”. 
� Pour vous inscrire : www.helloasso.com/associations/au-
vent-desrencontres/evenements/conference-de-mgr-alexisleproux 
� https://auventdesrencontres.wordpress.com 
 

♦ Conférences de Carême  
Les conférences de Carême de Notre-Dame auront 
lieu cette année à Saint-Germain L’Auxerrois sur le 
thème “L’église, vraiment sainte ?” ; elles seront prê-
chées par le père Guillaume de Menthière. 
 

� Dimanche 1er mars : “L’Église d’Abraham : antique, 
convoquée, trinitaire”.  
Conférence à 16h30, adoration à 17h15, vêpres à 
17h45, messe à 18h30. 
 

� Diffusion en direct sur KTO et France Culture, et en 
différé à 19h45 sur Radio Notre-Dame et à 21h sur RCF. 
 
♦ Retraite de Carême en ligne  
L’Œuvre des Vocations propose une retraite en ligne, 
sur le thème “Grandir dans l’amitié de Dieu avec Thé-
rèse d’Avila” : 3 méditations audio par semaine, avec 
Mgr Denis Jachiet, évêque auxiliaire de Paris, accom-
pagnées du chant des “Dei Amoris Cantores”. 
� Inscription sur www.mavocation.org 
 

 
♦ Formation à l’écoute active 
Découverte des principes de bases et premières mises 
en pratique. 
Cette formation sur un week-end, ouverte à tous, est 
utile dans toutes nos relations et services d’Eglise : 
Samedi 21 mars, de 9h30 à 17h30,  
et dimanche 22 mars, de 10h30 à 17h30,  
Salle Morlot, 3 rue de La Trinité. 
Inscriptions auprès de Dominique Bourgeois :  
dombourgeois92@gmail.com 

Formation 


