SOS logements
Plusieurs étudiants investis sur la paroisse cherchent
désespérément à se loger… Si vous disposez d’une
chambre ou d’une pièce en trop, vous pourriez la
louer, moyennant un loyer modéré ou contre services.
Contacter le Père Augustin.

♦

Quête pour les Lieux saints
Dimanche 13 septembre.
En l’absence d’offices paroissiaux lors du Vendredi
Saint, la quête impérée pour la Terre Sainte n’a pu se
dérouler. Elle est pourtant d’une importance capitale
pour le maintien et le développement de la présence
chrétienne en Terre Sainte.

♦

Groupe de prière JET
Reprise du groupe de prière des 18-25 ans :
Mercredi 23 septembre, à 20h.
jet.trinite@gmail.com

♦

Body & Mind
Pour les femmes de 25 à 35 ans.
Rencontres sportives et spirituelles : gymnastique cardio & pilates, collation, topo d'un intervenant sur le
thème de l'année puis temps de prière.
Tous les lundis soir, de 19h45 à 22h, dans la crypte.
Soirée découverte : lundi 21 septembre.
Contact : bodyandmindassociation@gmail.com
♦

Famille
Parents seuls
(séparé(e), divorcé(e), parent célibataire, veuf(ve))
1 samedi par mois, de 18h30 à 22h, dans la crypte.
Il s’agit d’un chemin de reconstruction dans la
confiance avec le Seigneur par sa Grâce, au moyen de
la prière, du partage de nos difficultés et de l’amour
fraternel, dans une discrétion totale.
Venez partager cette expérience unique d’amour fraternel, de prière et de partage.
Prochaine rencontre : samedi 3 octobre
Rens. : parents-seuls-trinite@emmanuel.info
♦

Formation
Formation à l’écoute active
Découverte des principes de bases et premières mises
en pratique. Cette formation sur un WE, ouverte à
tous, est utile dans toutes nos relations et services d’Eglise : Samedi 10 octobre, de 9h30 à 17h30 ;
Dimanche 11 octobre, de 10h30 à 17h30,
Salle Morlot, 3 rue de La Trinité.
Inscriptions auprès de Mme Dominique Bourgeois :
dombourgeois92@gmail.com

♦

Diocèse
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

Congrès mission
Comment proposer la foi dans la société actuelle ?
Des dizaines de tables rondes, ateliers et rencontres
pour renouveler notre désir d’annoncer le Christ :
Du vendredi 25 septembre, 20h, au dimanche 27 septembre, 17h : Paris 6ème
Infos sur www.congresmission.com

♦

Trinité-Liaison

Solidarité

Messe des jeunes du dimanche soir
Soirée de lancement : Dimanche 20 septembre,
messe à 19h, suivie d’un “after”.
messedesjeunesdelatriniteparis@gmail.com

♦

Dimanche 13 septembre 2020
24e dimanche du Temps Ordinaire

Journées du Patrimoine
Visite guidée de l'église :
Dimanche 20 septembre, à 16h.

♦

Et le voici !

Jeunes

Quartier-Culture

ll y a la ville, son tourbillon de
vie et son tintamarre. Les gens
pressés, les choses à faire, le rythme
à suivre. Il est pourtant un lieu qui
échappe à cette loi, un lieu à portée
de main, havre de solitude. On s’y
rend pour souffler un instant, se
prosterner, L’adorer. Dans le SaintSacrement, Dieu est là, mystérieusement présent, disponible.
Tout au long de la journée, les
visiteurs se succèdent, et dans une
discrète rencontre se laissent
enseigner et peu à peu transformer.
Au creux du silence, dans les cœurs,
la Parole de Dieu se repose et
retentit, les tempêtes se soumettent
et les cieux se déchirent. La
transformation
du
monde
commence ainsi par ces quelques
cœurs qui s’exposent et se laissent
élever, entrainant à leur suite le
monde et son boniment.
Qu’est ce qui sauvera le
monde ? “Ma réponse est la prière”
disait mère Teresa avant d'affirmer
sans détours et avec force : “Il faut
que chaque paroisse se tienne au
pied de Jésus dans le SaintSacrement dans des heures
d’adoration.” Notre paroisse repose
sur ces cœurs priants qui se relaient
pour adorer, s’ouvrir à la grâce et
donner ainsi à tout le corps sa vie et
sa fécondité. On s’engage pour un
temps, une visite par semaine, une
heure par visite. Et si cette année, le
visiteur c’était vous ?
Père Augustin Servois

Liturgie-Prière
Nous fêtons cette semaine
Dimanche 13 septembre : St Jean Chrysostome.
Lundi 14 septembre : La Croix Glorieuse.
Mardi 15 septembre : Notre-Dame des Douleurs.
Mercredi 16 septembre : Sts Corneille et Cyprien.
Jeudi 17 septembre : Ste Hildegarde de Bingen.

Dimanche 20 septembre
à la messe de 11h

♦

Carnet de famille
- Se sont unis devant Dieu, le 12 septembre :
Guillaume Lerey et Florence Cestrières.
- Est retourné vers le Père : Yves Poissonnier.



La messe sera suivie d’un temps fraternel

♦

Confessions (NOUVEAU)
Horaire supplémentaire (hors vacances scolaires) :
Les jeudis, de 19h45 à 21h.

♦

Adoration continue
Pour participer au salut du monde, "le Père cherche des adorateurs" (Jn 4,23). Qui osera répondre à son appel ?
S’engager pour un créneau fixe d’adoration aide à la
fidélité dans la prière, et votre heure fixe d’adoration
permet à d’autres paroissiens de venir adorer à cette
heure là spontanément (Vous pouvez aussi vous inscrire pour des remplacements ponctuels).
Inscriptions :
- aux permanences dans l’église, après les messes des
13 et 20 septembre ;
- sur les bulletins jaunes au fond de l'église (à déposer
dans l’enveloppe-présentoir devant l’accueil) ;
- sur adoration@latriniteparis.com (bien préciser un ) ;
- au 06 99 21 01 26
L'adoration continue reprendra le 21 septembre.
En attendant, le Saint-Sacrement est exposé :
- les dimanches et les lundis : 17h30-18h45
- du mardi au vendredi : 8h30-9h30 et 17h30-18h45
- les samedis : 11h-12h.

♦

Soirée de l’Emmanuel
Soirée de prière animée par la Cté de l’Emmanuel :
Louange, témoignage, adoration, réconciliation.
Lundi 21 septembre, à 20h30, dans l’église.

♦

Catéchisme 2020-2021

Rentrée paroissiale

Les parcours du jeudi
Parcours Alpha classic
Pour tous ceux et celles qui désirent [re]découvrir la
foi chrétienne, dans un cadre amical et détendu.
Dîner de lancement sur le thème
Quel est le sens de la vie ?
Jeudi 8 octobre, à 19h45, dans la crypte.
Contact : alphalatrinite09@gmail.com
♦

♦ Parcours “Actes des Apôtres” (NOUVEAU)
Au fil du texte biblique et d’Evangelii Gaudium, approfondir la vocation de chaque baptisé au sein de l’Église : 11 jeudis soir, du 8 octobre au 7 janvier, avec le
Père Emmanuel.
Infos : site internet. En option : 1 pèlerinage à Rome.

Aumônerie collégiens-lycéens
Les rencontres reprendront au 6 rue de Bruxelles :
Collégiens : le mercredi, 17h à 19h.
Rentrée : le 23 septembre.
Responsable : Père Pierre-Oliviers Picard.
Sortie canoë-kayak : dimanche 20 septembre.
Contacter Raphaëlle.
Lycéens : le vendredi, 18h45 à 20h45 (repas compris).
Rentrée le 18 septembre.
Responsable : Père Ramzi Saadé.
Inscription en ligne sur www.latriniteparis.com
Contact : Raphaëlle Morin, coordinatrice
06 38 01 62 74 ou trinitejeunes@gmail.com

Rentrée : mardi 15 septembre 2020
Réunion pour les parents :
Mardi 15 septembre, à 20h, dans la crypte.
Horaires pour les écoles publiques
CE1, CE2, CM1, CM2 : le mardi, à l’église : 15h-16h30
Conduite des enfants assurée par la paroisse.
Pour les CE1 : alternance catéchisme / jeux, atelier
créatif, cuisine.
Pour tous : Possibilité de rester jusqu'à 18h pour des
devoirs scolaires encadrés.
Responsable : Jacqueline Izard
patronage.trinite@gmail.com
♦

Horaires pour l'école de la Trinité
CM1, CM2 : le mardi, à l’église : 15h30-16h30
CE2 et CE1 : le vendredi matin, à l'école.
♦

Catéchèse adaptée
Pour un jeune ayant un handicap :
Contact 01 78 91 91 46/service.handicap@diocese-paris.net

♦

Prêtre référent du KT : Père Vincent Bedon.
Contact : Marie-Josie Tocco, coordinatrice du KT
06 95 61 31 42 ou catechismelatrinite75@gmail.com

Les CM2 auront la joie
de faire leur 1ère communion
le dimanche 4 octobre

Recherchons cheftaines
Tu es une jeune fille âgée d'entre 18 et 24 ans, tu as
envie de donner un peu de ton temps de façon utile ?
Rejoins les Scouts Unitaires de France de la Trinité,
comme cheftaine de jeannettes !
Que tu aies déjà fait du scoutisme ou pas, contactenous pour en savoir plus : scout.trinite@gmail.com

