Liturgie-Prière
Nous fêtons cette semaine
Dimanche 8 mars : saint Jean de Dieu.
Mardi 10 mars : sainte Marie-Eugénie Milleret.

♦

♦ Carnet de Famille
Est retourné vers le Père : Marcel Wislin.
♦

Adoration continue
06 99 21 01 26 ou adoration@latriniteparis.com

Parcours de Carême (pour tous)
pour recouvrer l’espérance et goûter la joie d’une vie
renouvelée : “Pour moi tu as ouvert un chemin”
4 rencontres les jeudis 12, 19, 26 mars, et 2 avril,
de 20h30 à 22h20, dans l’église.
Il est encore possible de rejoindre le parcours à la
ème
2 rencontre du 12 mars : inscription sur place à
20h15.

Chemin de Croix

Braderie de Printemps
3 jours de rencontres, de joie partagée et de bonnes
affaires : vêtements, boutique luxe, antiquitésbrocante, bijoux, linge de maison, buffet-bar...
Jeudi 19 mars : de 11h à 20h30
Vendredi 20 mars : de 14h à 19h
Samedi 21 mars : de 11h à 18h30.

Chapelle Sainte-Rita

Carême 2020

Attention !
Nouveaux
horaires

Collation possible le jeudi soir, avant le parcours,
de 19h30 à 20h30.
Merci aux personnes qui pourraient aider à la braderie
(tri, installation et désinstallation, tenue des stands…)
de nous contacter :
bradetri@gmail.com ou 01 48 74 12 77
En particulier, samedi 14 mars, RV à 9h dans la
crypte(café). Fin à 12h.

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.
Les enseignements seront donnés par Agnès de Lamarzelle, sœur consacrée de la Cté de l’Emmanuel,
docteur en théologie et professeur aux Bernardins.

Les 15 jeudis de Ste Rita
de 17h30 à 18h, avant la fête de sainte Rita (22 mai),
méditation de sa vie et prière d’intercession.
12 mars : l’assassinat de son époux.

♦

Trinité-Jeunes
Mon corps, un trésor pour la vie !
WE spécial formation affective 28 et 29 mars
Pour les filles de 10 à 14 ans, samedi 28, 10h à 17h
Inscr. sur https://cycloshow-xy.fr/ateliers/50338/
Pour les filles de 15 à 18 ans, dimanche 29, 9h à 17h
Inscr. sur https://cycloshow-xy.fr/ateliers/50340/
Contact : Béatrice Mathon : cycloshow.mathon@gmail.com
ou 06 49 81 61 08
♦

Pour les garçons de 11 à 14 ans, dimanche 29, 10h à 17h
Inscr. sur https://cycloshow-xy.fr/ateliers/50339/
Contact : Renaud de Vivies : rdevivies@hotmail.fr
ou 06 59 83 85 36

Pour les 18-30 ans, proposition spécifique.
Pensez à prendre un RTT ou une journée de congé...

Des projets de partage
L’Église nous invite à donner ce que nous avons pu
économiser par nos privations et nos résolutions de
Carême.
Notre paroisse propose 2 projets de solidarité :
- Trinité Solidarité (La Soupe, Macadam Café, Hiver
Solidaire, Frat’Trinité, Aux Captifs…)
Chèque à l’ordre de : “Trinité Solidarité”.
- Association Marthe et Marie, qui vient en aide aux
femmes enceintes en difficulté (2 colocations solidaires à Paris) - Proposition de notre archevêque.
Chèque à l’ordre de : “Fondation Notre Dame –
Carême 2020 – Projet Marthe et Marie”.
Des enveloppes seront bientôt à votre disposition dans
l’église.

Nouveauté pour la quête
Les nouveaux paniers de quête arrivent !
Au moment de la quête, vous aurez la possibilité d’utiliser votre carte bancaire en mode sans contact.
C’est simple et sécurisé !
1) Sur l’écran du panier, vous
sélectionnez le montant de
votre offrande.
2) Sur le lecteur du panier,
vous déposez votre carte de
paiement.
3) Un signal confirme votre
don.

Solidarité

Diocèse

Quête pour l’Institut Catholique
après les messes du dimanche 15 mars.
L’Institut Catholique de Paris est au service d’un projet universitaire voulu et accompagné par l’Église depuis sa fondation en 1875.
Donner aujourd’hui pour l’Université catholique, c’est
assurer les moyens de ses missions, maintenir et renforcer son identité, encourager son développement.
www.icp-developpement.fr

Conférences de Carême de Notre-Dame
Elles ont lieu à Saint-Germain L’Auxerrois sur le thème “L’église, vraiment sainte ?” et sont prêchées par
le père Guillaume de Menthière.
Dimanche 8 mars : “L’Église de Pierre : une, structurée, indéfectible”.
Dimanche 15 mars : “L’Église de Marie : sainte, joyeuse, maternelle”.
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 21h sur RCF.

84ème pèlerinage de Chartres des jeunes
Le week-end des Rameaux, du vendredi 3 avril au soir
au dimanche 5 avril .“Laisse-toi aimer et lève-toi !”
Tous les jeunes de 18 à 30 ans des diocèses d’Ile-deFrance sont les bienvenus !
♦

Pour vous joindre au groupe de l’Emmanuel de la
Trinité, inscrivez-vous sur pelerinagedechartres.fr
Inscriptions individuelles/Diocèse de Paris/choisir
le groupe : communauté de l’Emmanuel.
Pour participer à l’organisation de la route de l’Emmanuel : mdjtrinite@gmail.com

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

♦ Veillée de prière avec Nicolas Buttet
Une veillée pour se poser, se laisser consoler, entrer
dans la contemplation, avec le Père Nicolas Buttet,
fondateur des communautés Eucharistein, et le chœur
“Ad Dei Gloriam”. Veillée ouverte à tous, en particulier aux personnes handicapées et à leurs proches :
Vendredi 20 mars, à 20h.
Eglise Saint-Ignace, 33 rue de Sèvres, Paris 6e.
Infos : veillee@och.fr / 01 53 69 44 30
www.och.fr

10ème Marche de Saint-Joseph
Samedi 21 mars :
Pèlerinage d’une journée pour les hommes et les pères
de famille, désireux de se mettre sous le regard et la
protection de saint Joseph, sur le thème : “Le Seigneur
était avec Joseph et tout lui réussissait”.
Les chapitres monteront à la Basilique du Sacré-Cœur
avant la messe de Saint-Joseph qui débutera à 16h et
s'ils arrivent suffisamment tôt, ils pourront faire le
parcours jubilaire situé dans la crypte de la Basilique.
- Accueil des chapitres à partir de 14h45.
- Messe de 16h à 17h15.
- Départ de la procession à 17h45.
- Arrivée à Saint-Eustache à 19h15.
- Veillée de 19h30 à 23h avec accueil des familles et
témoignage de Laurent Landete à 20h30.
Infos : www.marche-de-st-joseph.fr

En ce deuxième dimanche de Carême,
nous renouvelons notre confiance en
Dieu qui nous invite à le suivre. Il se
manifeste à travers son fils Jésus dans ce
magnifique évangile de Matthieu où
nous assistons avec quelques apôtres à la
Transfiguration.

Trinité-Liaison

Jeunes

♦

♦

Dimanche 8 mars 2020
2ème dimanche de Carême

♦

Notre confiance est en Dieu
notre joie en Jésus-Christ

Dieu nous montre son visage qui est
brillant comme le soleil. Il nous inonde
de sa lumière et vient éclairer notre vie.
Laissons-nous transfigurer par sa douce
lumière et ainsi il nous aidera à changer
notre cœur, à nous tourner vers le plus
pauvre, à prier quotidiennement et à
mourir au péché.
Profitons de ce temps de Carême pour
nous laisser guider par la Parole de Dieu,
c’est elle qui nous permettra de lutter
contre la tentation, le pessimisme et le
manque de confiance. La lecture des
psaumes est si belle qu’elle nous rassure
et nous console de tous nos maux.
Le Seigneur nous aime et nous soutient
dans les moments difficiles. En cette
période troublée où les peurs sont réelles
et nous invitent à nous renfermer sur
nous même, prions les uns pour les
autres afin que nous ne nous laissions
pas gagner par l’angoisse et la morosité.
Prions pour que notre monde retrouve
l’Espérance et la joie de vivre dont tous
les enfants ont besoin pour grandir
sereinement afin de devenir les beaux
acteurs de demain qui prendront soin de
notre mère la terre qui nous a été
confiée.
Marie-Aude de Gaulejac
Directrice de l’école de la Trinité

