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SAINTE TRINITÉ
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L’Esprit de vérité vous conduira
à la Vérité toute entière.
Fêtons la TRINITÉ; Dieu communion d’amour…
Entre le Père et le Fils, l’intime Sagesse,
L’Esprit qu’ils diffusent dans leur grande largesse
pour que nous allions vers la Vérité, chaque jour !

Cette nouvelle présence du « Vivant » tout intérieure
est source de compréhension de la Parole,
de patiente énergie pour vivre à son école…
de créativité pour en être les transmetteurs !

Ainsi donc Dieu continue de nous associer
et à sa Création pour que chacun puisse y vivre
et à sa Rédemption pour que tous puissent le suivre
puisqu’Il trouve ses délices à être, à tous, lié !

Entrer dans le Mystère de la Sainte Trinité
c’est donc saisir la grâce de nous laisser aimer,
de nous laisser guider par Lui pour, vers Lui, aller
et bannir tout mensonge qui brise l’unité !

Entrer dans le Mystère, c’est goûter l’éternité,
c’est nous laisser embarquer dans son dynamisme
de miséricorde, d’humilité, d’optimisme,
de compassion, de douceur et d’authenticité !

Père Bernard Quéruel

« L’icône de la TRINITÉ »
un "je", un "tu" et un "nous"

Aujourd’hui
Fête de la SAINTE TRINITÉ
À 10h, les trois groupes d’enfants
et de jeunes qui préparent un des
sacrements de l’initiation chrétienne
(baptême, eucharistie, confirmation)
ont RV pour leur catéchèse. Ils rejoignent la messe des familles à 11h30.
À l’issue de la messe de 11h30,
« les servantes d’assemblée » se retrouvent au 36, au programme : pique-nique
et formation.
À 15h, visite architecturale de
l’église par un membre d’ «Art, culture
et foi ». Visite d’une heure.
À 19h30, les fiancés qui préparent
leur mariage sur la paroisse ont une
veillée de prière à la crypte.

Vie de l'Église, vie de la paroisse
Lundi 23

Dimanche 5

20h30 au 36 rue Hermel, rencontre du Catéchuménat des adultes, avec le Père Joseph
Hunt et le Père Philippe Marsset.

Pèlerinage à Montmartre, organisé par le
vicariat à la solidarité, à partir de 9h. Petit
déjeuner au 36 rue Hermel, témoignages de
deux paroissiens sur Jean Merlin, belle figure
de notre quartier. Puis pèlerinage à la Basilique. Ouvert à tous. Tract dans l’église.

Du mardi 24 au vendredi 27 mai
Le Secours Catholique, dans le cadre de son
70ème anniversaire, vous invite à l'exposition
de textes et de photos réalisés par les personnes
du « Pain Partagé », à la Mairie du 18ème.
Mardi 24 nous offrirons aux passants des parts
de gâteaux et des tracts à 15h sur la place Jules
Joffrin, pour faire connaître l'exposition.
Vous êtes sollicités pour apporter des gâteaux
au 36 rue Hermel, entre 9h et 12h, le jour
même.
Nous serons par ailleurs heureux de vous accueillir pour notre représentation théâtrale et un
pot musical, vendredi 27 à 18h30, au 36 rue
Hermel.
Vendredi 27
19h30-21-30. Dîner et veillée de louange pour
toute l’aumônerie.
Week-end des 28 et 29

Baptême de 10 jeunes à la messe de 11h30,
pendant la messe des familles.
Le conseil paroissial pour la mission se
rencontre à Loisy (93) pour préparer l’année
pastorale à venir.
Du 11 au 18 juin prochain, la paroisse
accueillera 10 jeunes de Taybeh : Yara,
Nerdine, Alice, Clara, Jocelyne, Ibrahim,
Ramzy, Diala, Juliana, Liyaly (Ils ont
entre 16 et 17 ans) + Luna (23 ans, leur
jeune professeur de français) et sœur
Nelly…
Ils seront présents et témoigneront lors de
la messe du dimanche 12 juin. À 12h30
apéritif, et déjeuner tiré du sac, au 36,
avec tous ceux qui le veulent. Merci aux
paroissiens qui les logent. Nous avons
privilégiés les familles.

Retraite pour une cinquantaine de jeunes
préparant baptême, première communion et
confirmation. À Longpont sur Orge.

Dimanche 12

Dimanche 29

Première communion d’une trentaine de jeunes
à la messe de 10h.

Fête du SAINT SACREMENT
C’est aussi la fête des mères.
Lundi 30
Les néophytes (les 15 adultes baptisés et
confirmés pendant l’année, sur notre paroisse)
dînent ensemble au 36 rue Hermel. « Et maintenant, quelle est notre place dans l’Église ? »
Mardi 31
Veillée de prière pour la vie à la cathédrale
Notre-Dame de Paris, de 19h30 à 22h. Avec
tous les évêques d’Ile-de-France.
Vendredi 3 juin
Tous les prêtres de Paris passent l’après-midi
ensemble avec le Cardinal pour une retraite
spirituelle, pendant cette année de la Miséricorde.

Lundi 13
Journée de pèlerinage dans le diocèse de Soissons à Notre-Dame de Liesse. Aller-retour en
bus depuis l’église ; sur place, visite du sanctuaire, rencontre et messe. Déjeuner soit tiré du
sac, soit sur place. Inscription nécessaire. Tracts
dans l’église. Places limitées à 50.
Du mardi 20 au samedi 24 septembre 2016 :
Pèlerinage annuel national
« Lourdes Cancer Espérance »,
(pour adultes, jeunes et enfants) sur le thème :
« IL TE CHOISIT EN TE FAISANT MISÉRICORDE »
Si vous, ou l’un de vos proches, êtes concernés par cette maladie, n’hésitez pas. Renseignements et inscriptions dès maintenant et
jusqu’au 30 juin : LCE Paris, 23 avenue de
Friedland. 75008. Tél. : 06 59 94 06 55 lce75@gmail.com et site : www.lce75.org

Samedi 4

Nos joies, nos peines

10h-12h au 36 rue Hermel, Rencontre des
fiancés et des jeunes parents qui demandent baptême ou mariage (1ère
rencontre).

Nous accueillons par le baptême dans la
communauté chrétienne Océan CHAPLET
et Antoine VERSINI VALTIER.

