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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  

Surpris par cette nuit, je tendis mon 
oreille, attentif aux bruissements, en 
alerte, éveillé. Ma veille ne donna rien. La 
sagesse nocturne de ce silence profond 
instaurait une paix inconnue de nous 
tous. Sa source semblait scellée. Les 
étoiles dispensaient leur fidèle clarté, mais 
ce soir, elles semblaient plus sérieuses, 
plus sincères, plus fidèles encore. 
J’interrogeai mon frère. Mon frère, qui 
est savant, fut confus et penaud : il 
ignorait la cause, le pourquoi du 
comment de cette paix profonde. 
J’interrogeai ma sœur. Elle sourit, 
soupira, hésita, se leva, et parla : « La paix 
parmi les hommes n’a pas livré tous ses 
secrets ». Elle se rassit, sourit, et referma 
les yeux. Je compris qu’elle priait. Quelle 
était cette énigme ? Je me sentais bien 
seul. J’aurais aimé qu’on dise : sortie de 
crise et traités, géopolitique, pax romana, 
vaccins homologués, solutions formi-
dables. Ma sœur rouvrit ses yeux. Elle se 
pencha, prit un peu d’eau, amassa de la 
terre et, la main assurée, le geste rapide, 
sculpta trois santons : un homme, une 
femme, un nouveau-né. Elle écrivit sur le 
sable à côté ces mots fragiles : « Gloire à 
Dieu, Paix pour les hommes ». Puis elle 
prit nos deux mains. Elle sourit de 
nouveau, s’empourpra légèrement, nous 
demanda « pardon » – elle se souvenait 
d’une légère brouille que j’avais oubliée. 
Ma sœur a le cœur pur : son pardon m’a 
touché. 
Surpris par cette nuit, je compris que 
Dieu règne, qu’Il étend son domaine aux 
cœurs qui la nuit veillent, qui s’em-
pourprent et pardonnent. 
Joyeux Noël ! 

P. David Rabourdin � 

Surpris par cette nuit... 

L’avenir et le rayonnement de notre paroisse ne dé-
pendent pas de la générosité de quelques-uns mais de 
la participation de tous... 
Beaucoup choisissent de répondre à l’appel du Denier 
en fin d’année : nous vous remercions pour le soutien 
que vous apportez à la vie et au rayonnement de notre 
paroisse !  
Vous pouvez utiliser les bornes disposées aux sorties, 
faire un don en ligne sur www.latriniteparis.com ou en-
core utiliser les enveloppes prévues à cet effet. 
 

� Pour recevoir un reçu fiscal 2020, votre don doit 
nous parvenir avant le 31 décembre. 

Denier de l’Eglise 

Diocèse 

 est prolongé jusqu’au 31 janvier 
Une formation en ligne interactive sur la messe
(entièrement gratuite). 
Avec la participation de Mgr Matthieu Rougé, du P. 
Gilles Drouin et d’autres intervenants. 
� Infos et inscriptions sur www.lemoocdelamesse.fr 

Le père Emmanuel Pinot, curé, 

le père Vincent Bedon, 

le père Olric de Gélis, 

le père Julien Guérin, 

le père Pierre-Oliviers Picard, 

le père David Rabourdin 

Le père Ramzi Saadé 

le père Augustin Servois, 

Patrick Hartman, diacre 

Gaëtan de Magneval, diacre 

Alexandre Demidoff, diacre 

Se confient à vos prières 

et vous assurent des leurs. 
 

Que la paix du Christ  

règne dans vos coeurs. 
 

Sainte année 2021 ! 

Offrir une messe pour une intention particulière 
La messe est la plus grande prière que nous puissions 
faire monter vers Dieu puisque nous nous unissons 
étroitement à la prière même du Christ. A chaque 
messe, le prêtre et les fidèles avec lui prient pour le 
monde entier et la communauté rassemblée. 
Il est possible de confier une intention particulière au 
prêtre lorsqu’il célèbre la messe : un défunt, une per-
sonne malade, la réconciliation dans une famille, une 
action de grâce pour un bienfait reçu de Dieu, etc. 
On ne paie pas la messe. Elle n’a pas de prix. L’of-
frande versée à cette occasion est signe de l’offrande 
de soi-même à Dieu. Elle constitue également une 
aide matérielle pour la vie des prêtres. 
L’offrande proposée par le diocèse est de 18 €. 
 

� La paroisse propose de confier une intention de 
messe en ligne : pour cela, sur le site de la paroisse 
www.latriniteparis.com, cliquez sur “Demander une 
messe” et laissez-vous guider... 
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Liturgie-Prière 
 

à la Trinitéà la Trinité  

Notre capacité d'accueil étant limitée et l'affluence 
aux messes de Noël imprévisible, il est demandé de 
vous inscrire par internet www.latriniteparis.com ou 
au secrétariat 01 48 74 12 77 (les inscriptions se-
ront demandées à l'entrée de l'église). 
 

Jeudi 24 décembre 
17h30 : messe de la nuit de Noël (crypte) 
18h : messe de la nuit de Noël (église) 
19h30 : messe de la nuit de Noël  
21h : messe de la nuit de Noël  
23h : messe de la nuit de Noël  
 

Vendredi 25 décembre 
11h : messe du jour de Noël 
 

à Ste Ritaà Ste Rita  
Les places étant limitées, il est demandé de vous ins-
crire à l'accueil de la chapelle, sur place ou au 01 48 
74 99 23. 
 

Jeudi 24 décembre 
18h : messe de la nuit de Noël  
20h : messe de la nuit de Noël  
 

Vendredi 25 décembre 
11h : messe du jour de Noël 

♦ Ecole de Vie conjugale 
Il reste encore des places pour le cycle d'Ecole de Vie 
Conjugale de la Trinité, du 19 janvier au 23 mars 2021. 
N'hésitez pas à en parler autour de vous, aux couples 
non mariés à l'église, croyants ou non, et qui souhai-
tent réfléchir au sens de leur vie de couple.  
Contact : evc.trinite@gmail.com 

Famille 

Chapelle Sainte-Rita 
♦ Adoration pendant les vacances de Noël 
Lundi au vendredi : 18h30-19h30. 
Samedi : 17h-18h. 
 

♦ L’accueil  
sera ouvert l’après-midi, pendant les vacances de 
Noël. 

♦ Nous fêtons cette quinzaine  
Vendredi 25 décembre : la Nativité du Seigneur. 
Samedi 26 décembre : St Etienne. 
Dimanche 27 décembre : la Sainte Famille 
              St Jean apôtre et évangéliste 
Lundi 28 décembre : les Saints Innocents. 
Mardi 29 décembre : St Thomas Becket. 
Jeudi 31 décembre : St Sylvestre. 
Vendredi 1er janvier : Ste Marie, Mère de Dieu. 
Samedi 2 janvier : St Basile le Grand  
            et St Grégoire de Nazianze. 
Dimanche 3 janvier : le St Nom de Jésus  
                et Ste Geneviève, patronne de Paris. 
 

♦ Carnet de Famille  
Baptême : Melchior Charmet. 
Est retourné vers le Père : Bernard Favier du Noyer. 
 

♦ Messes pendant les vacances de Noël 
�  Messes dominicales : Prévisions 
(Inscription souhaitée sur le site de la paroisse, pour l’église, 

et à Ste Rita, sur place ou au 01 48 74 99 23. 
 

Les 26-27 décembre : 
- À la Trinité : 9h30, 11h et 18h15. 
- À Ste Rita : 18h (messe anticipée du samedi), 11h. 
 

Les 2-3 janvier : 
- À la Trinité : 11h et 18h15. 

- À Ste Rita : 18h (messe anticipée du samedi), 11h. 
 

� Pour ces 2 dimanches, vérifier les horaires qui se-
ront mis à jour sur le site. 
 

�  Messes en semaine (sans inscription) :  
- À la Trinité : (pas de messe à 7h30 pendant les vacances) 
  Lundi-vendredi : 12h10 (y compris 24/12) et 19h 
  Samedi : 12h10. 
 

- À Ste Rita :   Lundi-vendredi : 18h. 
 

♦ Adoration pendant les vacances de Noël 
L'adoration continue est suspendue jusqu'au lundi 4 
janvier, 9h, mais le Saint- Sacrement est exposé : 
- du dimanche au vendredi : 17h30-18h45 
  (sauf les 24 et 25 décembre et 1er janvier) 
- les samedis : 11h-12h. 
� adoration@latriniteparis.com ou 06 99 21 01 26 
 

♦ Premiers pas ensemble 
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 6 février, de 9h30 à 17h. 
Inscription nécessaire sur www.latriniteparis.com  

Jeunes 

Messes de NoëlMesses de Noël  

Solennité de Ste Marie, Mère de DieuSolennité de Ste Marie, Mère de Dieu  
Jeudi 31 décembre  
Messe anticipée à 19h, dans l’église. 
 

Vendredi 1er janvier  
Messe à 11h, dans l’église.  
Messe à 18h, à Ste Rita. 

Le Service évangélique des malades continue de 
visiter les personnes malades ou âgées du quartier et 
leur porte la Communion. Certains membres de 
l’équipe continuent d’aller animer une célébration au 
sein d’un Ehpad rue Blanche. 
Vous êtes malade ou connaissez une personne dans 
cette situation ? Vous voulez vous rendre disponible 
pour servir ? Contactez le Père Julien :  
perejulienguerin@gmail.com 


