
 

 

Pour booster sa semaine, fortifier sa foi, prier et servir 
avec d’autres… 
 
♦ Parcours Alpha classic  
Chaque rencontre Alpha débute par un repas convi-
vial, 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 lancement sur le thème  
Quel est le sens de la vie ?  
Jeudi 8 octobre, à 19h45, dans la crypte. 
 

Venez et voyez ! Sans obligation !  
 

Contact : alphalatrinite09@gmail.com 

 
♦ Parcours “Actes des Apôtres” (NOUVEAU) 
Au fil du texte biblique et d’Evangelii Gaudium, appro-
fondir la vocation de chaque baptisé au sein de l’Égli-
se, avec le Père Emmanuel.  
 
 

� 11 jeudis soir, de 20h20 à 22h20, du 8 octobre au 7 
janvier et un dimanche de conclusion, le 10 janvier.  
 
 

� Plus d’infos sur www.latriniteparis.com : 
     Mon parcours/Disciples du Christ. 
 

Préinscription souhaitée avant le 1er octobre. 
 
 

En option : 1 pèlerinage à Rome (4-5 jours, dont un 
WE, entre le 13 et 27 février). 

 
♦ Parcours École de Prière  
Pour [ré]apprendre à prier et progresser dans la fidéli-
té quotidienne : en janvier et février 2021. 
 

Liturgie-Prière 
♦ Nous fêtons cette semaine  
Dimanche 27 septembre : St Vincent de Paul. 
Mardi 29 septembre : St Michel, St Gabriel  
         et St Raphaël, archanges. 
Mercredi 30 septembre : St Jérôme. 
Jeudi 1er octobre : Ste Thérèse de l’Enfant Jésus. 
Vendredi 2 octobre : Les Saints Anges Gardiens. 
 
♦ Carnet de famille  
Baptêmes :  
Arthur Berol, Nicolas Bourdais, Elouann Gilquin,  
Pierre Margueritte, Stanislas Palmier. 
 

Est retourné vers le Père : Claude Lévy. 
 
♦ Adoration continue 

L'adoration continue a repris le 21 septembre. 
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). 
 

Il est toujours possible de s’inscrire : 
- sur les bulletins jaunes près des chapelles d’adoration 
- sur adoration@latriniteparis.com (bien préciser un �)  
- au 06 99 21 01 26  
 

� Nous recherchons des adorateurs pouvant s’inscrire 
aux heures suivantes :  

Les lundis : à 11h ; 
Les vendredis : à 15h, à 16h et à 20h. 

Catéchisme 2020-2021 

Aumônerie collégiens-lycéens 
Les rencontres ont repris au 6 rue de Bruxelles : 
 

� Collégiens : le mercredi, 17h à 19h.  
Responsable : Père Pierre-Oliviers Picard. 
 

� Lycéens : le vendredi, 18h45 à 20h45.  
Responsable : Père Ramzi Saadé. 
 

� Contact : Raphaëlle Morin, coordinatrice  
06 38 01 62 74  ou trinitejeunes@gmail.com  

♦ 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 
 

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

35 enfants du CM2  
feront leur 1ère communion : 
le dimanche 4 octobre 

Les parcours du jeudi 

♦ Macadam café  
C’est une maraude dans les rues avoisinantes de la 
paroisse, faite par des jeunes répartis en binômes pour 
apporter une boisson chaude et partager un moment 
d’amitié avec des personnes de la rue. 
Et c’est tous les jeudis soirs de l’année ! 
RV au 3 rue de la Trinité, salle Morlot, à 19h40. 
Contact : Amaury macadamcafetrinite@gmail.com 
 

Jeunes 

♦ Prière-rue 
Jeudi 8 octobre, de 19h à 22h, animée par “Aux cap-
tifs la libération”. 
 

Chapelle Sainte-Rita 

� La nouvelle plaquette paroissiale 2020-2021  
est disponible dans l’église.  

Restez informés ! Inscrivez-vous sur notre site  
à notre Newsletter pour recevoir 4 à 5 fois par an  
les nouvelles importantes de notre vie paroissiale. 



 

 

C’est Dieu qui nous sauve 

En cette période particulière, on 
nous demande d’appliquer beau-
coup de consignes sanitaires, de 
protocoles parfois bien exigeants… 
La plupart d’entre nous suivons 
avec un grand respect ce qui nous 
est demandé.  

Cependant, relisez bien les textes de 
ce jour. Nous avons là des 
“consignes” sur lesquelles il serait 
bon de se pencher tout autant, voire 
bien plus profondément, car il s’agit 
là d’un tout autre enjeu. 

Le prophète Ezekiel nous donne 
des “consignes” pour sauver notre 
vie. Le psaume nous redit : “c’est 
Dieu qui nous sauve”. Saint Paul 
nous donne une trame de 
dispositions pour accéder à la vie 
éternelle : “ayez en vous les 
dispositions qui sont dans le Christ 
Jésus”. Le Christ nous donne la clé : 
“croire en sa parole”. C’est le 
programme de toute notre vie de 
croyant, avec l’immense grâce que 
nous offre le Christ, la possibilité de 
nous repentir quand nous n’y 
arrivons pas. 

Ce dimanche débute le premier 
cycle de préparation au mariage. 
Prions pour ces fiancés, pour qu’ils 
répondent à l’amour du Christ en 
suivant ses “consignes” et qu’ils 
puissent dire tout au long de leur 
vie : “oui Seigneur !”. 

Patrick Hartmann, diacre 
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Quartier-Culture 
♦ Visite guidée de l'église  
avec l’association paroissiale "Révélons la Trinité" :  
le premier dimanche du mois à 16h :  
� dimanche 4 octobre, 16h. 

Diocèse 
♦ Semaine thérésienne 
Liturgies, conférences, soirées de prière, vénération 
des reliques, spectacles, concerts, animations enfants, 
projections de films… sont au programme de ces 
jours priants et festifs : 
Du 30 septembre au 4 octobre. 
Sanctuaire Ste Thérèse (Fondation d'Auteuil), 
40, rue Jean de la Fontaine Paris 16e 
� www.sanctuairesaintetherese-paris.org ou 01 44 14 75 75 
 
♦ Montée jubilaire des hommes et pères de 

famille d’Ile de France vers le Sacré-Cœur  
La Marche de Saint-Joseph invite tous les hommes et 
pères de famille à venir adorer le Cœur Sacré du 
Christ, le samedi 10 octobre après-midi. Ils pourront, 
s'ils le souhaitent, à l'issue de la messe du soir, se 
consacrer au Cœur de Jésus. 
Attention : L’accès à la Basilique sera réservé, à partir 
de 17h, aux chapitres et groupes de pèlerins qui se 
seront inscrits. La basilique fermera ses portes dès 
qu’il y aura 600 personnes, et au plus tard à 20h. 
� Infos et Inscription : Marche-de-st-joseph.fr 

Année sainte Geneviève 

En 2020, le diocèse de Paris célèbre 
le 1600e anniversaire de la naissance 
de sainte Geneviève, patronne de 
Paris.  
 

� Grande procession fluviale  
En mémoire de l’épisode de Geneviève et des bate-
liers empruntant la Seine vers l’Aube, une procession 
de ses reliques et de celles de saint Denis, saint Marcel 
et saint Germain d’Auxerre traversera Paris par la Sei-
ne, en fin de journée, pour arriver au chevet de la ca-
thédrale Notre-Dame, où se déroulera un temps de 
prière : 
Vendredi 9 octobre, en la fête de saint Denis. 
� Précisions et inscriptions : 
www.paris.catholique.fr/sainte-genevieve-2020- 

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  

Solidarité 
♦ Reprise de la Soupe  
La soupe va reprendre le lundi 12 octobre. 
800 repas sont servis chaque semaine à des personnes 
démunies les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi 
midi. 
L'équipe des bénévoles a besoin d'être renforcée : 
Merci de contacter Hortense : soupe.trinite@gmal.com 
 
♦ Appel à bénévoles 
On recherche des bénévoles pour la mise sous pli du 
Denier de l'Église, les mercredi 30 septembre et jeudi 
1er octobre, 9h30-12h et 14h-18h. 
Possibilité de venir selon ses possibilités. 
Contact : 01 48 74 12 77 


