
Bienvenue ! 
 
Bienvenue à la paroisse de la Trinité
« Les paroisses doivent être au contact des familles, de la vie des gens, de la vie 
du peuple. Elles doivent être des maisons dont la porte est toujours ouverte pour 
aller à la rencontre des autres. (...) Il s’agit d’ouvrir les portes et de laisser sortir 
Jésus avec toute la joie de son message. » (Pape François)

Deux lieux qui attirent et rayonnent
Au cœur de Paris, à proximité de la gare Saint-Lazare, entre les grands magasins 
et le Moulin Rouge, près du siège de plusieurs banques et de start-up, la 
majestueuse église de la Sainte-Trinité et la discrète chapelle Sainte-Rita sont 
des lieux de grâce où se rencontrent quotidiennement des personnes très 
diverses : familles habitant le quartier, travailleurs se ressourçant le temps d’une 
pause, pèlerins venant vénérer les reliques de sainte Rita, visiteurs attirés par 
l’architecture, etc.

Notre ambition pour l’avenir
Alors que se déroule un vaste chantier de restauration de la façade extérieure 
de l’église, notre ambition est d’offrir à chaque personne qui rejoint pour 
quelques années notre communauté un chemin vers une vie pleinement 
restaurée et renouvelée par la puissance de l’Esprit du Christ ! Nous avons la 
joie d'accompagner de nombreux (jeunes) adultes qui se préparent au baptême 
et nous contribuons à former des disciples-missionnaires qui essaiment ensuite 
ailleurs. Nous invitons chacun à respirer à pleins poumons, en se fortifiant 
pendant la semaine (parcours, fraternité paroissiale, etc.) et en vivant le 
dimanche autrement (« Dimanches de la Trinité » de 10h à 14h et « Messe des 
Jeunes » dès 17h30).  
La retraite de Pâques (6 au 9 avril 2023), nos célébrations joyeuses et l’adoration 
silencieuse, l’expérience de la fraternité, les formations proposées, les mille et 
une manières de mettre ses talents au service des plus pauvres et de l’Évangile 
nous permettent de devenir ensemble les témoins de l’Amour de Dieu pour tout 
homme !
 
Père Emmanuel Pinot, curé



ÉGLISE DE LA TRINITÉ
Lundi : 9h à 19h45
Mardi à vendredi : 7h15 à 19h45 
Samedi : 10h à 19h30
Dimanche : 9h30 à 20h15
 
• Adoration eucharistique 
Lundi à vendredi : 8h30 (9h00 le 
lundi) à 17h30*, 17h30 à 18h45
Samedi : 11h à 12h
Dimanche : 17h30 à 18h45
 
Pour les horaires de nuit (dès 19h30)
voir p. 16. 

• Confessions
Lundi à vendredi : 17h30 à 18h45
Samedi : 11h à 12h
Dimanche : 17h30 à 19h
 

CHAPELLE SAINTE-RITA
Horaires p. 30

• Adoration eucharistique
Lundi à vendredi : 18h30 à 19h30
Mercredi : 15h à 18h
Samedi : 17h à 17h45
Nuit du samedi au dimanche 
(sur inscription) 

• Confessions
Lundi à vendredi : 18h30 à 19h30
Samedi : 17h à 17h45 
 
*Supprimée lors des vacances scolaires. 

Horaires Messes
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ÉGLISE DE LA TRINITÉ
Lundi : 12h10 et 19h
Mardi à vendredi : 7h30*, 12h10, 19h
Samedi : 12h10
Dimanche : 11h – messe pour tous
Dimanche : 19h – messe des jeunes

CHAPELLE SAINTE-RITA
Lundi à vendredi : 18h
Samedi : 18h (messe anticipée)
Dimanche : 11h

*Supprimée lors des vacances scolaires. 

Pour d’autres horaires de messes dans le 

quartier, voir notamment la paroisse Saint-

Louis-d’Antin.



Prêtres et diacres

De gauche à droite : P. Hervé, P. Julien, P. Ramzi, P. Emmanuel, P. Jean-Baptiste,  
P. Vincent, P. Olric et P. David.

• Curé
– P. Emmanuel Pinot
cure@latriniteparis.com

• Vicaires 
– P. Hervé Guillez, chapelain de 
Sainte-Rita et aumônier des Captifs
pere.herve@latriniteparis.com
– P. Jean-Baptiste Bienvenu,
enseignant au séminaire de Versailles
pere.jeanbaptiste@latriniteparis.com
– P. Julien Guérin
pere.julien@latriniteparis.com

avec un ministère extra paroissial 
important
– P. Ramzi Saadé, chargé de 
l’accompagnement des convertis de 
l’Islam
pere.ramzi@latriniteparis.com 

– P. Vincent Bedon, responsable 
national de la pastorale des Gens du 
voyage
pere.vincent@latriniteparis.com
– P. Olric de Gélis, directeur du pôle 
de recherche et enseignant au Collège 
des Bernardins
pere.olric@latriniteparis.com
– P. David Rabourdin, enseignant au 
Collège des Bernardins et à l’Institut 
Catholique de Paris
pere.david@latriniteparis.com

• Diacres permanents (mariés)
– Gaëtan de Magneval
gaetan.demagneval@latriniteparis.com
– Patrick Hartmann
patrick.hartmann@latriniteparis.com
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Communauté de l’Emmanuel
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Depuis 1986 notre paroisse est confiée 
à des prêtres de la Communauté 
de l’Emmanuel. Fondée à Paris par 
Pierre Goursat (1914-1994, procès de 
béatification en cours), cette dernière 
rassemble des prêtres, des consacrés, 
des familles et des célibataires, qui 
témoignent de la communion des 
états de vie promue par le concile 
Vatican II. La grâce profonde de la 
Communauté vient de l’adoration 
eucharistique, de laquelle naît la 
compassion pour tous les hommes 
et la soif d’évangéliser. Ensemble, 
ils sont appelés à être témoins de 
la Miséricorde qui jaillit du Cœur 
transpercé du Christ, selon le message 
de Paray-le-Monial : « Voici ce Cœur 
qui a tant aimé les hommes ». Ils 
se retrouvent régulièrement en 
maisonnées pour s’encourager à vivre 
quotidiennement sous la conduite 
de l’Esprit-Saint et à participer 
ensemble, dans un esprit de louange, 
à la mission de l’Église. Les membres 
de la Communauté sont notamment 
engagés dans l’animation liturgique, 
dans l’accompagnement des jeunes 
(JET, ECM, etc.) et des couples (École 
de vie conjugale, préparation au 
mariage, parcours jeunes couples, 
ECMC, etc.), et dans l’évangélisation 
(Trinité en mission). Ils vous donnent 

rendez-vous au parcours « Vie dans 
l’Esprit-Saint » et aux veillées de 
prière de consolation et de guérison.  
Contact : Sophie et Wilfrid, 
emmanuel@latriniteparis.com



Les permanents
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• Secrétariat  : 
Yseult Desmedt
01 48 74 12 77
contact@latriniteparis.com

• Accueil de l’église  : 
01 48 74 87 82

• Sacristie  : 
Joseph Hai Dinh
01 48 74 12 77

• Services généraux  : 
Elsa Gaussin
06 85 99 95 25
intendance@latriniteparis.com
comptabilite@latriniteparis.com

• Communication  : 
Heather-Marie Krasker
01 48 74 79 88
communication@latriniteparis.com

• Maintenance  : 
Genya Pychugin
06 60 60 44 57 

• Trinité Jeunes  : 
Raphaëlle Morin
06 38 01 62 74
aumonerie@latriniteparis.com

• Registres et actes de catholicité  :
Aliette Alex 
01 48 74 12 77



Découvrir Dieu
Mieux connaître Jésus et l’Église
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Vous cherchez le sens de votre vie ? Vous voudriez mieux connaître Jésus ? Vous 
voudriez recevoir la paix et la force de Dieu ? Vous avez été baptisé, mais vous 
n’avez pas fréquenté l’Église depuis longtemps ? Vous n’avez jamais reçu une 
formation chrétienne d’adulte ? etc.

• Parcours Alpha : notre première proposition
Un parcours exceptionnel à la (re)découverte de la foi chrétienne en 10 soirées 
(jeudis soir) et un week-end. Participez librement aux premiers dîners… et 
poursuivez ensuite l’aventure si cela vous convient et vous fait du bien à l’âme !
Renseignements et dates, voir p. 12.

• Participer à une célébration en « curieux » 
Venez participer à l’une de nos célébrations du dimanche, nous serons heureux 
de vous y accueillir. En particulier : messe du matin lors d’un « Dimanche de la 
Trinité » (dates p. 10) ou messe de 19h pour les jeunes.

• Oser rencontrer un prêtre
Venez rencontrer un prêtre, par exemple lors d’une permanence d’accueil et de 
confession. 

• Confier à Dieu votre vie et vos intentions
Participer à une « soirée de prière de consolation et de guérison » pour ceux qui 
souffrent animée par la Communauté de l’Emmanuel ; dates : 14 nov., 16 janv., 17 
avril.

• Se préparer au baptême
Venez rejoindre le catéchuménat qui réunit ceux qui cheminent vers la grâce du 
baptême. Il n’y a pas d’âge et il n’est jamais trop tard ; voir p. 19.

• Se préparer à la première communion ou à la confirmation
Si vous êtes baptisé, mais n’avez pas encore reçu la communion ou la 
confirmation, rejoignez d’autres adultes qui sont dans votre situation ; voir p. 19.
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Le dimanche
Vivre le dimanche autrement !

10

LA MESSE DU MATIN (pour tous)

Chaque dimanche matin, le Christ 
nous appelle à célébrer ensemble sa 
Résurrection !

LES « DIMANCHES DE LA TRINITÉ »
Une fois par mois, la messe 
dominicale du matin s’enrichit et 
devient un lieu de rencontre, de 
formation, de cheminement et de 
prière les uns pour les autres : 
– 10h accueil et café
– louange
– ateliers-formations (enfants-parents, 
collégiens)
– chorale, partage sur l'Évangile, etc.

– 11h messe paroissiale  
 
suivie par : 
apéritif, petits groupes d’intercession
(des frères et sœurs prient avec vous 
pour vous)  
 
suivie ponctuellement par : 
un repas pour ceux qui le souhaitent 
(chacun apporte quelque chose à 
partager) et/ou une activité pour les 
adolescents (visite, etc.), cinéma, etc.
 

Dates : dim. 16 oct., 20 nov., 11 déc., 
8 janv., 5 fév., 19 mars, 16 avr., 14 mai 
et 4 juin.
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LA MESSE DES JEUNES

Chaque semaine, la messe de 19h 
offre aux lycéens, aux étudiants et aux 
jeunes professionnels une occasion 
privilégiée pour faire l’expérience 
transformante du Christ et de l’Église.

– 17h30 : adoration eucharistique 
silencieuse et sacrement de 
réconciliation

– 18h30 : louange (des livrets de 
chants sont à votre disposition)

– 19h : messe suivie ponctuellement 
par des temps de formation/prière 
d’événements (guinguette…)



Les parcours
Se fortifier pendant la semaine !
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Pour booster sa semaine, fortifier 
sa foi, prier et servir avec d’autres, 
rejoignez les « Parcours du jeudi » 
soir. Une formule à la carte selon votre 
étape spirituelle.

• Parcours de Carême
Comme chaque année, un parcours 
ouvert à tous sera proposé.

ÉTAPE 1 : parcours fondamental 

Pour (re)découvrir Dieu et faire 
l’expérience de l’Église comme 
fraternité. Deux parcours :

• Parcours « Booster sa foi »
Trois rencontres originales pour 
prendre un nouveau départ : 29 sept., 
6 et 13 oct. Avec le P. Ramzi

• Parcours Alpha Classic
Chaque rencontre Alpha débute par 
un repas convivial, 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 ? 
Besoin d’un renouvellement ? C’est 
fait pour vous ! Dîner de présentation : 
13 oct. (1er cycle), en avr-juin (2e 
cycle). Venez et voyez !  
Contact : alpha@latriniteparis.com

ÉTAPE 2 : devenir un disciple du Christ 

Pour continuer à grandir dans la foi 
et devenir des disciples authentiques 
de Jésus. Parcours réservés à ceux 
qui ont déjà suivi un parcours 
fondamental ou, à défaut, qui ont 
cheminé au sein d’un groupe type 
ECM ou participent activement à la vie 
paroissiale. Quatre parcours :

• Parcours « Se former à l’intelligence 
de la foi » (initiation à la théologie)
Histoire du salut ; Révélation divine ; 
foi et raison ; Création ; Jésus-Christ, 
vrai Dieu et vrai homme ; Eucharistie ; 
Église, etc. 10 rencontres entre le 13 
oct. et le 12 janv. Avec le P. Emmanuel

• Parcours «  École de prière  »
4 semaines pour (ré)apprendre à 
prier et progresser dans la fidélité 
quotidienne : 4 soirées entre le 19 
janv. et le 16 fév. Avec le P. Emmanuel

• Parcours « Choisir le bien et réussir 
sa vie » (initiation à la théologie 
morale)  
Anthropologie ; apprendre à bien 
juger ; accompagner pas à pas ; 
questions actuelles (euthanasie, etc.).
6 étapes entre le 13 avril et le 25 mai. 
Avec le P. Emmanuel 

— BOOST —
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Exemples de programmes annuels
OCT        NOV        DÉC        JAN        FÉV        MAR        AVR        MAI        JUIN        JUILLET

————— ALPHA (1) ——————

———— THÉOLOGIE 1 —————

— SERVIR —

• Parcours «  Se laisser renouveler par 
l’Esprit-Saint  »
50 jours pour se préparer à la 
Pentecôte. À confirmer. Avec la Cté de 
l’Emmanuel.

• Parcours Zachée 
Un parcours de (trans)formation pour 
apprendre à vivre en chrétien tous les 
jours : enseignements en commun sur 
la doctrine sociale de l’Église (monde 
du travail, écologie…) et partages en 
fraternités. Deux jeudis soir par mois 
d’oct. à juin + 2 WE (dont Forum 
Zachée à l’Ascension).  
Contact : P. Vincent
zachee@latriniteparis.com
 
 
ÉTAPE 3 : devenir un disciple-
serviteur 

Pour trouver sa place comme serviteur 
au sein de l’Église. Parcours réservé 
à ceux qui ont suivi un ou plusieurs 
parcours de type 2. Inscription après 
bref entretien. Voir sur notre site 
internet. Un parcours :

• Parcours « Mieux se connaître pour 
mieux servir »
Après avoir approfondi la vocation 
des baptisés, ce parcours permettra 
à chacun de découvrir à partir de ses 
talents et de ses expériences en vue 
de quelle mission Dieu l’a façonné !  
3-4 semaines à partir du 8 juin. 
 
ÉTAPE 4 : devenir un disciple 
missionnaire

Pour devenir un disciple « équipé » 
pour la mission, capable 
d’accompagner d’autres personnes 
ou de jouer un rôle moteur dans des 
projets missionnaires.
Parcours réservé aux personnes ayant 
déjà suivi un parcours de type 3 et 
pris un engagement dans la paroisse. 
Sur invitation. 
 
En 2022-2023, pas de parcours 
spécifique. Une première formation 
missionnaire est dispensée au sein 
des deux Écoles de Charité et de 
Mission (ECM Jeunes Pro et ECM 
Couples) et de Trinité en Mission 
(TEM). Voir plus loin.

—————— ALPHA (2) ——————

—— ESPRIT-SAINT ——

—— CARÊME ——

——————————————————————— ZACHÉE —————————————————————————

—— PRIÈRE ——

— BOOST —

——— THÉOLOGIE 2 ———



Fraternités paroissiales et 
petits-groupes d’Avent
Vivre la fraternité pour des vies transformées
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« Il est nécessaire de construire des lieux de fraternité fondés sur la vie 
sacramentelle et le partage des Saintes Écritures qui nous permettent de devenir 
davantage ce que nous sommes : les disciples du Christ. En vivant cela, nous 
pourrons construire une authentique fraternité qui sera le reflet de la présence 
du Christ au milieu de nous. Une telle fraternité ne peut être que missionnaire 
dans le sens où elle s’ouvre à tous de manière inconditionnelle. »  
(Diocèse de Paris, Lettre pastorale du 3 septembre 2021)

À la Trinité, il y a de nombreuses modalités pour faire l’expérience de la 
fraternité : fraternités hebdomadaires au sein d’un parcours ou d’un service, 
maisonnées pour les membres de la Communauté de l’Emmanuel, etc.  
Pour ceux dont la disponibilité est moindre, nous avons élaboré 3 propositions.
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• Fraternités paroissiales pour tous 
(1 an)
Une rencontre mensuelle à domicile 
entre 6 et 8 paroissiens.  
Durée : un an, d’octobre à juin.  
En sus : une retraite annuelle. 
Programme : louange, visionnage 
d’une vidéo ou lecture d’un texte, 
partage, prière des frères, temps 
gratuit autour d’un verre. Plusieurs 
jours et horaires possibles. N’hésitez 
pas à vous rendre disponible pour 
animer une fraternité !  
Rens. et inscriptions :  
fraternites@latriniteparis.com

• Petits-groupes d’Avent (4 rencontres) 
Pour se préparer à Noël et témoigner 
de l'Évangile, participer à un petit 
groupe rassemblant 6 à 8 personnes 
(paroissiens, voisins, amis). 
Programme : louange, enseignement 
(vidéo), partage, temps gratuit autour 
d’un verre. 
Semaines du 28 nov., 5 et 12 déc., 2 
janv. 
Osez devenir l’hôte d’un petit groupe, 
c’est plus facile qu’on ne le croit : un 
kit complet est fourni.  
Rens. et inscriptions :  
groupes.avent@latriniteparis.com

• Fraternités jeunes couples (2 ans) 
Même principe que les fraternités 
paroissiales, avec un thème touchant 
à la vie et à la vocation du couple. 
Durée : un an, renouvelable une fois. 
En sus : une retraite annuelle les 21-22 
janvier 2023. 
Proposition ouverte aux anciens du 
« Parcours jeunes couples » ou aux 
jeunes couples de la paroisse ayant 
déjà suivi un parcours type « Vie dans 
l’Esprit-Saint ». Rens. et inscriptions :  
Daphné et Laurent  
fraternites.couples@latriniteparis.com



Prier et célébrer Dieu
Participer à l’élan de prière de notre paroisse
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• Adoration eucharistique 
Une mission d’intercession essentielle 
pour le salut du monde, la paix entre 
les peuples, l’unité des familles, le 
rayonnement de notre paroisse, etc. 
Venez prier devant le Saint-Sacrement 
exposé en vous engageant à veiller 
avec Jésus une heure par semaine. 

• À l’église
Lundi à vendredi : 8h30 (9h le lundi) 
à 17h30* et 17h30 à 18h45
Samedi : 11h à 12h
Dimanche : 17h30 à 18h45 

• À la chapelle de l’Hospitalité (église) 
Accès depuis l’extérieur réservé aux 
inscrits.
Horaires de nuit* : 19h30 à 00h et 5h 
à 8h. 
 
Pour rejoindre et renforcer cette 
chaîne de prière.  
Contact : Claire 
adoration@latriniteparis.com 

• À la chapelle Sainte-Rita
Lundi à vendredi : 18h30 à 19h30
Mercredi : 15h à 18h*
Samedi : 17h à 18h
Nuit du samedi au dimanche
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• Laudes*
Louange et psaumes de la liturgie des 
heures, chaque matin du mardi au 
vendredi : 8h à 8h30 (chapelle de la 
Vierge) 

• Groupe monde du travail
La paroisse accueille le lundi 12h45 
à 13h30 (chapelle de la Vierge) ceux 
qui travaillent dans le quartier et 
souhaitent prier ensemble.

• Groupe Cœur de Jésus
La paroisse accueille ce groupe de 
prière un samedi sur deux, de 13h30 à 
16h30, dans la crypte. 
Contact : Jean  
jean.dupros@hotmail.fr

• Faire dire une messe
La messe est toujours célébrée 
pour le monde entier mais on 
peut recommander une intention 
particulière : pour soi-même, sa 
famille ou des amis, pour des défunts, 
pour la paix, les vocations, etc.
Le montant indicatif est défini par la 
Conférence des évêques de France à 
18 euros.  
Cela ne doit pas être un obstacle à 
votre demande. 
Demande en ligne sur le site internet
www.latriniteparis.com ou en 
contactant le secrétariat.
 

*Horaires susceptibles d’être modifiés pendant 

les vacances scolaires. Voir sur le site internet.
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Les étapes de la vie
Recevoir la vie et la force de Dieu

• Baptême des enfants
— Pour les tout-petits, la préparation 
comporte 2 rencontres consécutives 
dans un même week-end :
vendredi de 20h30 à 22h30  
et dimanche de 9h30 à 16h  
(les enfants sont pris en charge le 
dimanche). Prendre contact au moins 
2 mois avant la date souhaitée pour 
le baptême. Pour vous inscrire, suivez 
le guide d’orientation et de pré-
inscription sur internet.
— Pour les enfants en âge scolaire, 
préparation en cycle complémentaire 
au catéchisme ou à l’aumônerie.

• Baptême des adultes
Pour les adultes qui veulent découvrir 
ce qu’est la vie chrétienne et cheminer 
vers le baptême ; rencontres une 
ou deux fois par mois le dimanche 
après-midi de 17h00 à 18h45 et 
accompagnement personnel au sein 
d’un groupe fraternel. Contact :  
P. Emmanuel, Renaud et Anita
catechumenat@latriniteparis.com

• Première communion ou 
confirmation des enfants et des ados
— Enfants dans le cadre du 
catéchisme, adolescents dans le cadre 
de l’aumônerie. 

• Première communion et 
confirmation des adultes
Préparation au sein d’un groupe 
fraternel. 8 rencontres (un dimanche 
soir par mois) à partir du 16 octobre 
et un week-end de retraite (3-4 déc.).
Contact : P. Jean-Baptiste
confirmation@latriniteparis.com

• Sacrement des malades
Le sacrement des malades est 
l’action salutaire de Dieu pour ceux 
qui souffrent dans leur corps, leur 
psychisme. 
Par cette onction, le fidèle est fortifié 
dans son épreuve. Ce sacrement peut 
être demandé par toute personne 
gravement malade (à tout âge) ou 
devant subir une opération sérieuse. 
Pour une célébration individuelle 
urgente, contacter le secrétariat.

• Obsèques
Pour préparer la célébration, contacter 
le secrétariat. 
N.b. : Le Service Catholique des 
Funérailles du diocèse de Paris offre 
un service d’écoute et de préparation 
aux obsèques dans le respect de la foi 
catholique. 
Tél. : 01 44 38 80 80
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Couples et familles
Accueillir, sauver, et faire grandir la joie de l’amour

• Premiers pas ensemble
Une journée pour ceux qui débutent 
une relation à deux et qui veulent 
avoir des clés pour avancer. Animée 
par un prêtre et deux couples.  
Un samedi par semestre (dates à 
préciser).
Contact : P. Julien
Inscriptions en ligne sur : 
www.latriniteparis.com

• Sacrement du mariage
La préparation se déroule sur une 
année. Deux cycles par an.
Informations et premier contact sur :
www.latriniteparis.com

• Marche des hommes et des pères de 
famille  
18 mars 2023, « marche de saint 
Joseph » pour les hommes et les 
pères de famille de la paroisse. 
Contact : Florent  
hommes@latriniteparis.com
 
• Prière des mères  
Les mamans se retrouvent 
régulièrement pour prier ensemble 
pour leurs enfants et partager un bref 
temps fraternel.  
Contact : meres@latriniteparis.com 
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• Parcours jeunes couples
Pour les couples de 1 à 5 ans de 
mariage, afin de mettre le Christ au 
cœur du couple, au service de l’Église.
— Un mercredi tous les 15 jours 
à 20h15 (louange, enseignement, 
partage, temps convivial)
— 3 week-ends dans l’année et un 
pèlerinage à Rome (printemps 2023)
Contact : Blanche et Victor, P. Julien
pjc@latriniteparis.com

• École de Charité et de Mission 
couples (ECMC)
Animé par la Cté de l’Emmanuel, 
un parcours sur un an pour mettre 
le Christ au centre de votre couple 
et ensemble devenir missionnaire. 
Deux mardis soir par mois, 3 week-
ends (dont un pèlerinage à Rome à 
l'Ascension).  
Sur invitation.  
Inscriptions en début d’année.  
Contact : Simone et Olivier  
P. Emmanuel
ecmc@latriniteparis.com

• École de vie conjugale
Une proposition pour approfondir 
votre amour.  
Pour les couples non mariés, croyants 
ou non, 1 cycle de 9 soirées, un 
dimanche (12 mars) + un WE (11-12 
fév.), entre le 17 janv. et le 4 avr.
Contact : Gwénola et Florent 
evc@latriniteparis.com
 
 

• Parents seuls
Parents seuls : séparé(e), divorcé(e), 
parent célibataire. Animé par Amour 
et Vérité (Cté de l’Emmanuel), un 
parcours de 8 soirées (un samedi par 
mois, 18h00 à 21h45, à compter du 
15/10) est organisé pour vous. Lieu : 
Paris (7). Contact : Odile et Michel  
parents.seuls@latriniteparis.com 

• Un WE pour repartir...
Week-end « Prendre soin de nous » 
(à confirmer) Vous êtes mariés 
depuis 2 ans, 10 ans ou 30 ans ? 
Comme beaucoup, vous avez du mal à 
communiquer ou à vous réconcilier ? 
Vous avez l’impression d’avoir perdu 
la « flamme » ou vous voudriez 
simplement l’attiser, prendre du 
temps pour vous deux ? Le temps d’un 
week-end, nous voudrions vous offrir 
la possibilité de faire le point et de 
renouveler votre amour.  
Date à préciser au second semestre.  
Contact : P. Emmanuel 
contact@latriniteparis.com

• Fidèles divorcés remariés 
Marié(e) à l’Église et aujourd’hui 
engagé(e) dans une nouvelle 
union, comment cheminer dans 
l’Église ? Animé par Amour et Vérité 
(Cté de l’Emmanuel), le parcours 
« Aujourd’hui » est fait pour vous (6 
soirées, un week-end).  
nov. 2022-mars. 2023 à Paris (15)  
Contact : Sophie et Charles 
fdr@latriniteparis.com
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Enfants et ados
Grandir en liberté avec le Christ

• Eveil à la foi (4 à 7 ans)
Dimanche à l’église, avant la 
messe, une fois par mois, lors des 
« Dimanches de la Trinité ».

• Les enfants à la messe
Chaque dimanche, à la messe du 
matin :
– un espace « tout-petits » (sonorisé), 
pour suivre la messe dans la chapelle 
vitrée.
– une liturgie de la Parole de Dieu 
adaptée.

• Catéchisme
– École de la Trinité : inscriptions via 
l’école
– Écoles publiques : 
Inscriptions sur :
www.latriniteparis.com
CP–CE1 : mardi à l’église 
(initiation au catéchisme)
15h : conduite*/accueil des enfants
15h30 à 16h30 : caté / ateliers / jeux 
/ cuisine
CE2–CM1–CM2 : mardi à l’église
15h : conduite*/accueil
15h30 à 16h30 : catéchisme

Pour tous les niveaux, possibilité de 
rester jusqu’à 18h pour des devoirs 
scolaires encadrés. (inscription : 
30 € / trimestre)
Aumôniers : P. Hervé, P. Ramzi
Contact : Marie-Josie 
catechisme@latriniteparis.com 

* La paroisse se charge d’accompagner les 

enfants depuis les écoles jusqu’à l’église (Clichy, 

Bruxelles, Chaptal, Blanche). 

 

• Catéchèse adaptée
– Pour un jeune ayant un handicap.
service.handicap@diocese-paris.net
sourds.catholiques@diocese-paris.net 

• Vacances Trinité kids
Séjour de vacances à la campagne 
organisé par Trinité jeunes pour les 
enfants du primaire début juillet.
Dates : première semaine de juillet

• Servants de messe
Servir la messe, avancer dans la foi. 
Pour les garçons à partir de 8 ans, 
quelques sorties et un pèlerinage 
annuel. 
Contact : Fabrice, Stéphanie,  
P. Vincent
servants@latriniteparis.com 
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• Servantes d’assemblée
Accueil, liturgie, service des plus 
jeunes. Pour les filles à partir de 8 
ans, le dimanche à 11h. 
servantes@latriniteparis.com 

• Collégiens et lycéens
Rencontres hebdomadaires entre 
jeunes, avec un prêtre et des 
animateurs au 6 rue de Bruxelles.
Collégiens : mercredi 17h30 à 19h30
Aumônier : P. Hervé
Lycéens : vendredi 18h30 à 20h30
Aumônier : P. Jean-Baptiste
Ateliers le matin des « dimanches de 
la Trinité » avec sorties certains après-
midi.  

Camps, WE de retraite, FRAT (lycéens), 
du 23 au 28 avril 2023.
Contact : Raphaëlle  
06 38 01 62 74
aumonerie@latriniteparis.com

• Scouts Unitaires de France (SUF)
– Groupe 35 
Contact : Marie et Benoît
– Groupe 75
Contact : Marine et Jean
contact.suf@latriniteparis.com 
Aumôniers : P. Vincent, P. David
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Les jeunes – 18-35 ans
Bâtir sa vie sur le Christ

• La messe du dimanche soir – 19h
Pour les horaires détaillés, voir p.11. 
Pour cheminer et grandir ensemble, 
rejoignez les équipes d’animation de 
la messe (accueil, chorale, grands-
clercs, événements, etc.) 
Contact : Marie 
mdj@latriniteparis.com

• JET – Jeunes Emmanuel Trinité
Groupe de prière et de formation pour 
les 18-25 ans. Tous les mercredis 20h 
à 22h. Contact : Pexine et Jacques
jet@latriniteparis.com 

 JET+
Les jeunes ayant cheminé à JET 
peuvent être appelés à vivre une 

année de service et de mission sur 
la paroisse tout en bénéficiant d’un 
accompagnement. Sur invitation.

• ECM – École de Charité et de mission
Animée par la Cté de l’Emmanuel : 
mardi soir pour les 25-35 ans, un 
engagement de prière, de formation 
et de mission pendant une année, 
pour se mettre à l’école du Christ. 
Inscriptions en début d’année. 
Contact : Agathe et P. Julien
ecm@latriniteparis.com
 
• Possibilité de se mettre au service :
– Des plus pauvres ; voir p. 29.
– Des plus jeunes (catéchisme, 
aumônerie, scoutisme...)  
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« La nouvelle évangélisation doit 
impliquer que chaque baptisé soit 
protagoniste d’une façon nouvelle. 
Cette conviction se transforme en 
un appel adressé à chaque chrétien, 
pour que personne ne renonce à son 
engagement pour l’évangélisation, 
car s’il a vraiment fait l’expérience de 
l’amour de Dieu qui le sauve, il n’a 
pas besoin de beaucoup de temps 
de préparation pour aller l’annoncer. 
[...] En même temps employons-
nous à une meilleure formation, à un 
approfondissement de notre amour 
et à un témoignage plus clair de 
l’Évangile. »  
(François, Evangelii Gaudium)

Sur la paroisse, y a bien des 
manières de devenir des « disciples-
missionnaires » et d'annoncer 
l'Évangile à ceux qui ne le connaissent 
pas encore. En plus des événements, 
voici deux propositions :

• Visites dans le quartier
En binôme, des paroissiens vont à 
la rencontre des commerçants du 
quartier ou font des visites à domicile 
pour nouer des relations fraternelles 
et faire connaître la paroisse.  
Contact : P. Vincent

• Trinité en Mission – TEM
Pour tous ceux qui veulent témoigner 
du Christ auprès de ceux qui ne le 
connaissent pas encore. La TEM 
organise régulièrement le samedi soir 
une évangélisation de rue à laquelle 
tous peuvent se joindre (à la chapelle 
Sainte-Rita). Elle initie des missions 
ponctuelles (soirées à domicile ou 
dans les bars, etc.). Elle propose des 
soirée de formation (parfois ouvertes à 
tous. Plusieurs niveaux d’engagement 
possibles, avec maisonnées ou 
fraternités.  
Contact : Angélica, P. Ramzi
tem@latriniteparis.com

Trinité en mission
Annoncer le Christ avec audace



Servir ensemble
Se mettre au service de la beauté et des autres
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Le rayonnement de notre paroisse 
n’est pas fondé sur le talent de 
quelques-uns mais sur la participation 
de tous ! Il y a de nombreuses 
manières de se mettre au service 
des autres et de l’Église : donner 
ponctuellement un « coup de main », 
assurer une permanence d’accueil 
dans l’église, devenir catéchiste ou 
animateur d’aumônerie, etc.

— Au service de la liturgie : 

• Chorale de la messe du matin
Répétitions régulières, formations, 
vie fraternelle.
Contact : Camille et P. Julien 
chorale11@latriniteparis.com

• Chorale de la messe des jeunes
Répétitions le mardi à 20h à l’église.
Contact : Marie-Louise, Étienne,  
P. Julien 
chorale19@latriniteparis.com

• Chorale de la chapelle Sainte-Rita
Répétition le dimanche de 10h30 à 
11h. Une fois par mois, de 9h15 à 
11h : petit-déjeuner et répétition. 
Contact : P. Hervé 
sainte.rita@latriniteparis.com
 

• Art floral liturgique et décoration
La beauté de la liturgie et des lieux qui 
nous sont confiés passe par le soin 
que nous y apportons. 
 
— Au service des malades :

• Service évangélique des malades 
Tant de personnes malades ou âgées 
attendent notre visite et celle du 
Seigneur dans la communion.  
Pour rendre visite ou être visité.  
Contact : P. Julien et Stanislas
malades@latriniteparis.com

• Centre Alzheimer « Les Parentèles »
Animation d’une messe et visite des 
résidents chaque jeudi après-midi.
Contact : Patrick Hartmann, P. David 
et P. Jean-Baptiste

— Au service de friperie solidaire (en 
partenariat avec les Captifs) : 

• Un vintage shop solidaire
Une occasion de rencontre avec les 
habitants du quartier, une source 
de financement pour la vie de notre 
paroisse. Bar à vin, cocktail, défilé de 
mode, etc. 17-19 nov. 2022 et 16-18 
mars 2023. Pour aider :  
braderie@latriniteparis.com 
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Trinité solidarité
Aller aux périphéries

29

Une association d’intérêt général qui 
porte tous nos projets de solidarité 
sur la paroisse.  
Président : Hervé-Michel Gobilliard. 
Vos dons sont les bienvenus et vous 
bénéficiez de 66 % de réduction 
d’impôts.

• La Soupe
De la fin septembre à la fin juin 
(sauf certaines vacances), du lundi 
au vendredi, de 12h00 à 13h15, une 
soupe chaude consistante est servie 
aux personnes démunies. 800 repas 
servis chaque semaine par plus de 120 
bénévoles. Contact : P. Hervé, Marie, 
Violaine et Simone
soupe@latriniteparis.com

• Hiver Solidaire
Durant l’hiver, de décembre à mars, 
6 personnes sont hébergées par la 
paroisse. Les bénévoles se relaient 
auprès d’elles. 
Contact : P. Julien, Lorraine
hiversolidaire@latriniteparis.com

• Macadam Café
Changer son regard sur les plus 
pauvres en les rencontrant dans la 
rue, partager un temps d’amitié avec 
eux autour d’un café. Rdv le jeudi à 

19h45, au presbytère. 
Contact : P. Julien
macadam@latriniteparis.com

• Frat’Trinité
Vivre une amitié et partager des 
activités avec les personnes côtoyées 
au sein des groupes de solidarité 
(Soupe, Hiver Solidaire, Macadam 
Café, Fratello). 6 rencontres dans 
l’année et 2 temps forts.  
Contact : P. Hervé
frat@latriniteparis.com

• Aux captifs la libération
Une équipe au service des personnes 
en situation de prostitution. 
« Tournées rue », ateliers, groupes de 
prière...  
Contact : P. Hervé, Louise
l.decarrere@captifs.fr 

• Écoute Samuel
Vous souhaitez pouvoir parler d’une 
difficulté, d’une souffrance, d’un désir 
d’éclairer votre vie par une parole 
d’Évangile. Un service d’écoute, 
de discernement, d’orientation, de 
conseil, est assuré par des personnes 
formées à l’accompagnement spirituel 
et à l’écoute psychologique.  
Contact : appeler le secrétariat.
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Chapelle Sainte-Rita
Un sanctuaire où Dieu aime consoler, libérer et fortifier

• Messes
Lundi à vendredi : 18h
Samedi : 18h (messe anticipée)
Dimanche : 11h

• Accueil - boutique
Renseignements, écoute et aide 
pour la prière. Sur place, chapelets, 
médailles, images pieuses, cartes 
postales, bougies et souvenirs de la 
chapelle Sainte-Rita.
Lundi à samedi : 10h à 12h et 15h à 
18h, dimanche : 9h30 à 11h  
et 15h à 18h  
Tél. : 01 48 74 99 23  
ou 06 43 18 50 59 

• Fleurir la chapelle
Chaque semaine, une équipe fleurit la 
chapelle. 

• Adoration
Lundi à vendredi 18h30 à 19h30
Mercredi : 15h à 18h
Samedi : 17h à 18h
Nuit d’adoration du samedi au 
dimanche, sur inscription à l’accueil.
 
• Chapelet
Lundi, mardi, jeudi et vendredi à 
17h30, samedi à 17h 
 

 
• Chorale de la chapelle
Répétition le dimanche de 10h20 à 11h
Une fois par mois, de 9h15 à 11h :
petit-déjeuner et répétition.
Contact : Virginie
sainte.rita@latriniteparis.com 

• Autour de sainte Rita
— Neuvaine mensuelle à sainte Rita 
chaque mois du 14 au 22, à la fin de 
la messe.
— Prière d’intercession chaque 
vendredi durant la messe de 18h.
— Les 15 jeudis de Sainte-Rita à partir 
du 2 fév., à 18h30 ; méditation de la 
vie de sainte Rita, et intercession.
— Vénération des reliques de sainte 
Rita les 22 de chaque mois de 18h30 à 
19h30 sauf sam. 22 oct., dim. 22 janv. 
et sam. 22 avril de 15h à 18h.
— 22 mai : fête de sainte Rita (prières, 
messes, bénédiction des roses, 
procession, etc.).

• Aux captifs la libération
Une équipe au service des personnes 
en situation de prostitution ;  
voir p. 29. 
Dans la chapelle : prière de rue un 
jeudi par mois, groupe de prière 
anglophone, messes hispanophones.
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Donner
C’est déjà agir !

Nous avons besoin de la participation 
de chacun, quelle qu’elle soit, et nous 
vous remercions pour votre générosité 
qui soutient notre élan missionnaire. 
Nous pouvons ainsi porter l’Évangile 
vers les périphéries. Aujourd’hui, la 
paroisse de la Sainte-Trinité a un 
budget qui dépasse un million d’euros. 
Cela correspond aux salaires d’une 
douzaine de personnes, aux frais 
d’énergie, communication, entretien et 
travaux, impôts et assurances, etc.
Nous redistribuons un tiers de nos 
revenus au diocèse et aux paroisses 
démunies. 
Comment avons-nous les ressources 
pour cela ? Par les seuls dons des 
fidèles. Le Denier de l’Église, les 
quêtes, les troncs et tous les dons 
spontanés. Vous êtes l’unique 
source et notre budget s’équilibre 
difficilement dans le contexte 
économique actuel. 

• La quête
Elle signifie concrètement votre 
appartenance à l’Église et le don de 
vous-même lors de la messe. Combien 
donner ? Non pas son fond de poche, 
mais peut-être l’équivalent d’un 
repas ou d’un paquet de cigarettes. 
Pour éviter de devoir préparer de la 

monnaie et pour faciliter le traitement 
des dons, vous pouvez donner à la 
quête par carte bancaire sans contact 
ou sous une forme dématérialisée en 
utilisant l’application sécurisée « La 
Quête » : www.appli-laquete.fr.  

• Le denier de l’Église 
C’est la contribution de tout baptisé à 
la vie de l’Église. Comment verser ? 
– en espèce ou par chèque (à l’ordre 
de « ADP Paroisse de la Trinité »), en 
utilisant un bulletin Denier, disponible 
dans l’église.
– par prélèvement automatique, en 
remplissant un bulletin spécifique à 
remettre daté et signé avec votre R.I.B.
– bornes de dons par CB au fond de 
l’église.
– en ligne : www.latriniteparis.com 
Pour les dons par chèque, par carte ou 
par prélèvement automatique, un reçu 
fiscal vous sera envoyé par le diocèse 
de Paris. Il vous permettra de déduire 
de vos impôts 66 % de votre don, 
dans la limite de 20 % de votre revenu 
imposable.  
N.B. Du 2 juin 2021 au 31 déc. 2022, 
la déduction est exceptionnellement 
portée à 75% dans la limite de 554 €. 
Ainsi, un don de 500 € (1000 €) n’a 
un « coût réel » que de 125 € (289 €).
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• Donation et legs 
Si vous souhaitez faire une donation 
ou un legs à l’Église (au diocèse de 
Paris ou à notre paroisse), contacter le 
curé ou le responsable diocésain.  
On ignore souvent qu’avec les 
possibilités de défiscalisation, il est 
possible de léguer avantageusement 
et à l’Église et à des proches.  
Contact : Hubert Gossot 
legs@diocese-paris.net
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Patrimoine et culture
Se laisser attirer par la beauté

• Mise en valeur du patrimoine
En lien avec les acteurs de la vie 
artistique et historique de la paroisse, 
« Révélons la Trinité » a pour objectif 
de déployer le rayonnement culturel 
de l’église de la Trinité, notamment 
musical.

• Visites guidées de l’église
Le 1er dimanche de chaque mois, à 
16h, l’équipe vous accueille pour une 
visite gratuite. 
Rdv au fond de l’église.

• Orgues
Grand orgue : Thomas Lacôte, Jean-
François Hatton, Loïc Mallié (titulaire 
honoraire) 
Orgue de chœur : Rémi Bourdais 

• Les concerts Messiaen
Concerts d’orgue organisés par 
« Révélons la Trinité » pour 
promouvoir le rayonnement du grand 
orgue et l’œuvre de Messiaen. 
messiaen@latriniteparis.com

• Chœur de la Trinité
Un chœur spécialisé dans la musique 
sacrée. Les répétitions ont lieu le 
mercredi de 20h à 22h15. 
Contact : 
contact@chœurdelatrinite.com

 

Merci à nos talentueux photographes !


