Famille
Ateliers de février pour les 6-11 ans
Sur le thème : Les animaux dans la Bible.
Du lundi 22 février au vendredi 26 février.
30€ la journée/80€ la semaine.
Acel de la Trinité, 16 rue de Milan, Paris 9ème.
06 98 70 61 92 ou acel.trinite@yahoo.fr.
♦

Week-end "Retrouvaille"
Problème de couple ? Difficulté à vivre ensemble ou
déjà séparés ? "Retrouvaille" est là pour aider les couples à retrouver confiance et espoir dans leur mariage.
Le programme débute par un week-end du 4 (soir) au
6 mars à la Maison du Couple de Massabielle.
06 65 70 65 39 et www.retrouvaille-coupleencrise.fr

Du jeudi 17 au samedi 19 mars, de 11h à 19h.
Vêtements, livres, brocante, jouets,
snack-bar.
N'oubliez pas de vider vos placards.
Faites don de belles choses pour la braderie, d'autres seront contents de les
acheter.
Merci de tout apporter propre et en
très bon état.
RV pour tous les bénévoles, attendus au presbytère le
mardi 8 mars, à 19h.
RV pour les hommes, samedi 12 mars, de 9h à 11h30,
dans la crypte : café puis installation avec les prêtres.
secrétariat ou Bénédicte Demange 06 20 60 18 38

♦

Pèlerinage pour les couples
en espérance d'enfants
Dimanche 6 mars.
RV à 8h00 sur le parvis de Notre-Dame puis marche
jusqu'à Ste Colette, Paris 19e, où Mgr Thomazeau présidera la messe paroissiale de 11h.
Le repas de midi sera partagé avec les paroissiens.
L’après-midi : conférence, témoignage et vêpres.
esperance.enfant@gmail.com

♦

Session des retraités à Paray-le-Monial
organisée par la Communauté de l'Emmanuel.
Enseignements, liturgie, temps de prière et échanges
fraternels dans la grâce du Cœur de Jésus.
Du 7 au 11 mars.
03 85 81 62 22 ou www.sanctuaires-paray.com

♦

Solidarité
♦ Aide aux chercheurs d’emploi
L’association VISEMPLOI, d’inspiration chrétienne,
propose des ateliers de formation à la recherche d’emploi, gratuits et ouverts à tous, sans inscription préalable, le mardi et le samedi, de 10h à 12h, à compter du
19 mars 2016, au 2 rue Gerbert, Paris 15ème.
Contact : Jean-Baptiste 06 08 46 31 15
ou www.visemploi.fr ou visemploi@orange.fr
ou visemploi@orange.fr

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

Trinité-Liaison

Concerts du jeudi
Jeudi 25 février 2016 (12h45-13h30) - entrée libre.
GRAND ORGUE
Pierre Zevort, orgue.
L.N. Clérambault, L. Marchand, L.J. Lefébure-Wély,
P. Cochereau, C. Tounemire.
♦

Braderie

Dimanche 21 février 2016
2ème dimanche de Carême

Quartier-Culture

"Celui-ci est mon Fils,
celui que j’ai choisi : écoutez-le"
Les messagers de l’Ancienne et la Nouvelle Alliance rassemblés autour de Dieu au
mont Thabor sont porteurs d’un mystère.
Ces Alliances sont l’entrée dans la vie
même de Dieu. La voix du Père proclame,
comme au baptême, que Jésus est son Fils
unique bien-aimé, et Il nous invite à l’écouter. Ecouter Jésus, c’est écouter toute la
Parole du Père et l’accueillir.
La transfiguration de Jésus nous donne
d’entrer dans la lumière du Christ, d’avancer avec Foi et Espérance dans le mystère
du Fils bien aimé.
L’équipe des 30 catéchistes de la paroisse s’efforce tout au long de l’année d’ouvrir
le cœur des 200 enfants qui lui sont confiés
aux merveilles de la Parole de Dieu.
En ce temps de Carême, nous essayons
de les sensibiliser plus particulièrement à la
règle des « 3 P » : Prière, Partage et Pénitence, avec un carnet de route intitulé
« Marche à la suite du Seigneur ! »
La présence des grands priants Moïse et
Elie, aux côtés de Jésus transfiguré, nous
rappelle l’importance de la prière. Œuvrons
à notre tour pour la transmettre aux enfants.
C’est également dans la prière que les
catéchistes portent ces enfants et leurs familles.
Voici mon Fils Jésus,
Il est mon fils Bien Aimé,
Fixe ton regard uniquement sur Lui.
En lui, tu trouveras plus que tu ne demandes.
En lui, tu trouveras plus que tu ne désires.
Ecoute-le… Je te le donne, pour frère, pour
maître, pour compagnon, pour ami, pour Sauveur,
pour récompense.
En lui j’ai mis tout mon Amour.
(Saint Jean de la Croix)
Marie-Josie Tocco, catéchiste

Liturgie-Prière
Nous fêtons cette semaine
Lundi 22 février : la chaire de saint Pierre, apôtre.
Mardi 23 février : St Polycarpe.

♦

♦ Carnet de Famille
Est retourné vers le Père : Gilles Pessin.

Adoration continue
Vacances d'hiver : l'adoration continue est suspendue jusqu'au lundi 7 mars, 8h30, mais le Saint Sacrement est exposé :
- les samedis : 11h-12h ;
- les dimanches : 17h30-18h45 ;
- du lundi au vendredi : 8h30-9h30 et 17h30-18h45.

♦

Préparation au baptême des tout-petits
Elle comprend 2 rencontres : le vendredi de 20h à
22h30 et le dimanche, de 9h à 15h45.
Prochaines rencontres : les 4 et 6 mars ; les 8 et 10
avril.
01 48 74 12 77 ou contact@latrniteparis.com

♦

Chorale de la messe dominicale de 11h
Chanter pour Dieu, votre rêve ?
Des voix nouvelles sont espérées, particulièrement
masculines. Les répétitions ont lieu chaque semaine le
jeudi, à 19h30.
Contact : Hélène Hériard Dubreuil 01 45 26 17 54
ou heleneheriarddubreuil@wanadoo.fr
♦

Chapelle Sainte Rita

Carême 2016
Heure Sainte : les jeudis soir, de 23h à 24h,
chapelle de la Vierge (cf ci-dessous).
Chemin de Croix : les vendredis, de 12h45 à
13h30 dans l'église, et à 17h à Ste Rita.
Bol de riz-jeûne
Chaque vendredi de carême, de 12h45 à 13h45,
et à 19h30, après la messe de 19h.
L’offrande faite permettra de financer les études
et la vie d'étudiants chrétiens de Kirkouk (10€
correspondent à 1 journée).

♦ Groupe de prière
Tous les mercredis soirs, de 20h30 à 22h, groupe de
prière, ouvert à tous, animé par la Cté de l'Emmanuel.
Mercredi 24 février.

Les 15 jeudis de Ste Rita
Une méditation de la vie de Ste Rita avec prière
d'intercession, avant la fête de Ste Rita (22 mai), tous
les jeudis, de 17h30 à 18h.
jeudi 25 février : l’épouse malmenée.

♦

Journée du Pardon
Laissez-vous réconcilier avec Dieu !
Mercredi 16 mars : de 13h à 21h.
Le Chemin de Croix du Vendredi Saint
en procession dans le quartier à 12h15.
La Retraite du Triduum
prêchée par le Père Philippe de Forges sur le thème "La Croix et la Résurrection, expérience et
révélation de la Miséricorde"
du Jeudi saint, 20h, au Samedi soir.
Des projets de partage
3 projets de solidarité proposés par la paroisse :
précisions et tracts à venir.

L'Heure Sainte
animée par divers groupes de la paroisse :
Veiller et prier avec le Christ souffrant, chaque
jeudi de carême de 23h à minuit, dans l’église.
Ce temps d’adoration méditée nous permet d’entrer avec le Christ dans la prière et le jeûne du
vendredi.
Ce jeudi, nous présenterons au Seigneur nos addictions pour en demander la libération.
entrée par la rue de la Trinité
♦

Jeunes
♦ JMJ Cracovie du 17 juillet au 2 août 2016
Toutes les infos et inscriptions sur le site des JMJ de la
Communauté de l’Emmanuel Paris :
http://www.jmjemmanuel75.ovh/.

Diocèse
Conférences de Carême à Notre-Dame
sur le thème "Culture et évangélisation"
Conférence à 16h30, suivie à 17h15 d'un temps de
prière et d'adoration, puis des vêpres à 17h45.

♦

Diffusion en direct sur KTO et France Culture, et en différé
à 21h sur Radio Notre-Dame et RCF.
Dimanche 21 février
“Y a-t-il un sens à parler de culture d’entreprise ?” par
Thibaud Brière de la Hosseraye, conseiller en management.
Dimanche 28 février
“S’engager pour une culture de vie”, par Caroline
Roux, d’Alliance Vita.

