Friperie solidaire les 6 et 7 novembre (projet) :
vêtements, bar à vin et ateliers éco-responsables, etc.
(La braderie d’automne est supprimée, mais RV en
mars, pour la braderie de printemps).

La vie de notre paroisse ne repose pas
sur la générosité de quelques uns,
mais sur la participation de tous !
Comment donner ?
- En ligne, sur le site paroissial : c’est très facile !
- Par C.B. sur les bornes installées au fond de l’église ;
- Par chèque, avec les enveloppes disponibles dans
l’église (à l’ordre de “Paroisse de la Trinité – ADP”).
Un reçu fiscal vous sera adressé.

Formation
Les émotions dans la relation (module 1)
“Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent ; pleurez avec ceux qui pleurent” (Rm 12, 15).
Cette formation, ouverte à tous, est un approfondissement de la formation à l’écoute active, utile dans toutes nos relations et services d’Église.
Samedi 24 octobre, de 9h30 à 18h15,
salle Morlot, 3 rue de La Trinité.
Inscriptions auprès de Mme Dominique Bourgeois :
dombourgeois92@gmail.com

♦

Semaine missionnaire mondiale
11 au 18 octobre 2020

Diocèse
♦ Un Père de l’Eglise, une question
8 jeudis, de 12h45 à 13h30.
Avec le père Philippe de Forges :
Jeudi 15 octobre: quelles perspectives pour celui
qui a péché après son baptême ? Avec Hermas.
Jeudi 19 novembre : le christianisme offre-t-il une
connaissance secrète ? Avec St Clément d’Alexandrie.
Chaque séance est indépendante des autres.
Tarifs : 6 € - 3 € (réduit).
Collège des Bernardins, 20 rue de Poissy, 75005
www.collegedesbernardins.fr ou 01 53 10 74 44

“La mission est une réponse, libre et consciente, à
l’appel de Dieu. Mais cet appel, nous ne pouvons le
percevoir que lorsque nous vivons une relation personnelle d’amour avec Jésus vivant dans son Eglise.
Demandons-nous : sommes-nous prêts
à accueillir la présence de l’Esprit Saint
dans notre vie ? Sommes-nous disposés
à être envoyés partout, pour témoigner
de notre foi en Dieu Père miséricordieux, pour proclamer l’Evangile du salut de Jésus
Christ ? Comme Marie, la mère de Jésus, sommesnous prêts à être sans réserve au service de la volonté de Dieu ?” Pape François

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

Adopter le geste rosaire...

Trinité-Liaison

Denier de l’Eglise 2020

Dimanche 11 octobre 2020
28e dimanche du Temps Ordinaire

Quartier-Culture

C’est découvrir une manière d’être
en contact, l’apprendre de la mère
qui nous fut donnée au pied de la
Croix. La convivialité ne peut plus
s’exercer autour d’un verre. Elle doit
s’approfondir par des relations, non
plus avec un groupe mais avec une
personne, cherchant une communion du cœur. Marie est Celle qui
peut nous aider, nous éduquer à cela.
La répétition des prières propres au
rosaire aide à chercher au-delà des
mots cette communion du cœur.
C’est accepter que tout change : une
installation à Nazareth qui devient
fuite en Egypte, une retraite en
Galilée qui devient apostolat à
Ephèse. La vraie souplesse d’adaptation s’apprend avec Celle qui
s’appuie sur le Christ, seul roc. En
méditant avec Marie les mystères de
la vie du Christ, nous pouvons
devenir les pèlerins dans un monde
changeant.
C’est entrer dans la mission, c’est-àdire construire le monde de demain.
Le rosaire conduit à chercher la
gloire du Père, du Fils et du Saint
Esprit. Il nous ouvre sur la fin
véritable et ainsi nous met en route
pour construire les solutions de
demain sans nostalgie. Nos voisins
ont besoin de nous voir le dire pour
eux et au milieu d’eux, pour chasser
la peur de leur cœur et accepter de
vivre le temps présent comme une
recherche de l’essentiel.
Père Pierre-Oliviers Picard

Liturgie-Prière

Les parcours du jeudi

Catéchisme 2020-2021

Nous fêtons cette semaine
Dimanche 11 octobre : St Jean XXIII.
Jeudi 15 octobre : Ste Thérèse d’Avila.
Vendredi 16 octobre : Ste Marguerite Marie Alacoque.
Samedi 17 octobre : St Ignace d’Antioche.

Pour booster sa semaine, fortifier sa foi, prier et servir
avec d’autres…

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

♦

♦ Carnet de Famille
Sont retournées vers le Père :
Martine Frenoy et Odette Gentin.

Adoration continue
Vacances de la Toussaint :
L'adoration continue sera suspendue du vendredi 16
octobre, 19h, jusqu’au lundi 2 novembre, 9h, mais le
Saint-Sacrement sera exposé :
- les samedis : 11h-12h ;
- les dimanches : 17h30-18h45
- du lundi au vendredi : 17h30-18h45.
Contact : adoration@latriniteparis.com ou 06 99 21 01 26
♦

Les soirées de l’Emmanuel
Soirée animée par la Communauté de l’Emmanuel :
louange, témoignage, adoration, réconciliation.
Lundi 12 octobre, à 20h30, dans l’église.

♦

La confirmation
Par la confirmation, le baptisé achève son
initiation chrétienne en recevant le sacrement de la mission : l’Esprit-Saint qui l’a
purifié au baptême le met maintenant en
marche dans le monde à la suite du Christ et
de son Église.
Il n’est jamais trop tard pour recevoir la confirmation !
Pour les adultes, la préparation a lieu 1 fois par mois,
le dimanche, de 18h30 (pour la messe des jeunes) à
22h30.
Contact : Père David Rabourdin
ou confirmationtrinite@gmail.com
♦

Parcours Alpha classic
Dîner, échange autour du thème : "Qui est Jésus ? "
Le parcours est ouvert à tous les chercheurs de Dieu,
à tous ceux qui s’interrogent sur le sens de la vie, chrétiens ou non.
Il est encore temps de prendre le parcours en route !

♦

Jeudi 15 octobre
octobre, à 19h45, dans la crypte.

♦

Contact et inscription : alphalatrinite09@gmail.com

Aumônerie collégiens-lycéens
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, avec le Père Emmanuel.
♦

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

Il est encore possible de rejoindre le parcours.
octobre, dans l’église,
2ème rencontre : Jeudi 15 octobre
de 20h20 à 22h20.
Pour la cohérence du parcours et la qualité des petitsgroupes, une fidélité est demandée.
Plus d’infos et inscriptions : www.latriniteparis.com :
Mon parcours/Disciples du Christ.
En option :
1 pèlerinage à Rome
(4-5 jours, dont un WE,
entre le 13 et 27 février).

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.

La nouvelle formation en ligne 100% gratuite
pour mieux comprendre la messe, mieux la vivre…
et mieux en vivre !
Une formation en ligne avec vidéos et ressources
écrites pour tous ! Il suffit d’une connexion internet.
Une formation interactive : quiz, forum, vidéos !
6 séances de 1h30.
Infos et inscriptions sur www.lemoocdelamesse.fr

Le MOOC de la messe est accessible gratuitement en
ligne jusqu’au 3 janvier 2021. Vous pouvez vous inscrire à tout moment et le suivre à votre rythme.

