
                    POUR DÉCOUVRIR 
CE MONUMENT 

HISTORIQUE ILLUMINÉ !

RETROUVER LE PROGRAMME COMPLET 
ET LA BILLETTERIE DES CONCERTS SUR

latriniteparis.com/150-ans

ÉGLISE DE LA SAINTE TRINITÉ

La Trinité Paroisse Paris

26 · 43 · 68 · 32Accès : 12

Place d’Estienne d’Orves 75009 Paris, France
trinite150ans@gmail.com
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4 JOURS
d’illuminations, de musique, 
d’animations et de conférence 
 
L’église de la Trinité sera entièrement illuminée à la bougie par 
Kalalumen. Pour célébrer les 150 ans de rayonnement de l’église, 
le Choeur de la Trinité et les organistes titulaires donneront des 
concerts exceptionnels autour de l’oeuvre d’Olivier Messiaen dont 
le 25ème anniversaire de la mort a été célébré cette année.
   
Plusieurs conférences ouvertes à tous seront l’occasion de se 
pencher sur l’histoire et le rôle de l’église de la Trinité au sein de 
son environnement. 
Des animations permettront également aux enfants de découvrir 
ce lieu unique. 
   
Enfin, à l’occasion de la journée mondiale des Pauvres, les 
nombreuses actions de solidarité des bénévoles de la Paroisse 
seront à l’honneur.          

L’ÉGLISE EST OUVERTE TOUS LES SOIRS,
ET LES CONCERTS SONT ILLUMINÉS.

Illumination de Kalalumen

Réservez vos places pour les concerts sur
latriniteparis.com/150-ans

http://latriniteparis.com


12h30  «Soupe solidarité Trinité», venez servir et partager un 
repas avec les sans-abris 
12h45-14h  Conférence-débat «Economie du don. Economie 
marchande» suivie d’un temps d’échange autour d’un buffet
18h00  Visite guidée de l’église
20h45  Concert par le Chœur de la Trinité : 
Requiem de Fauré op. 48 (version symphonique 1900) ;                 
Ô Sacrum Convivium d’Olivier Messiaen ; Messa di Gloria de 
Giacomo Puccini. 
Direction Till Aly avec le Chœur de la Trinité et l’Orchestre 
Musici Europae, avec les éclairages de Kalalumen

22h00  Le concert sera suivi d’un cocktail autour des artistes

11h00  Visite guidée de l’église
14h00-15h30 Tribune ouverte aux jeunes musiciens du 
Conservatoire du IXème arrondissement.
Les élèves du Conservatoire découvriront le Grand Orgue avec 
les organistes titulaires de la Trinité.
15h30-17h30  Chasse au trésor pour les enfants et les familles 
et goûter d’anniversaire des 150 ans

20h45  Soirée paroissiale d’anniversaire de l’église de la 
Trinité avec les éclairages de Kalalumen

Animations pour les enfants

11h00  Messe des 150 ans de l’église de la Sainte Trinité
13h00  Déjeuner festif paroissial avec les sans-abris dans le 
cadre de la Journée Mondiale des Pauvres (avec témoignage 
de l’association « Hiver solidaire »)
14h30 Visite de l’église organisée spécialement pour les 
enfants et les familles (45mn)
16h30  Concert par le Chœur de la Trinité et l’ Orchestre 
Musici Europae : Requiem de Fauré op. 48 (version sympho-
nique 1900) ; Ô Sacrum Convivium d’Olivier Messiaen ; Messa 
di Gloria de Giacomo Puccini. 
Avec les éclairages de

Soirée d’OUVERTURE

12h30  «Soupe solidarité Trinité», venez servir et partager un 
repas avec les sans-abris
18h00  Visite guidée de l’église

Soirée d’ouverture, avec les éclairages de Kalalumen
20h30 Ouverture officielle de l’événement par le père Philippe 
Christory, curé, en présence de Monseigneur Thibault Verny, 
évêque auxiliaire de Paris, de Madame Delphine Bürkli, maire 
du IXème arrondissement et de Monsieur Sylvain Maillard, 
député du IXème arrondissement

Allocution de M. Tafoiry accompagné à l’orgue par Mme 
Carolyn Shuster Fournier : l’histoire de l’église et son inaugura-
tion le 7 novembre 1867.

Concert pour les 150 ans de l’église de la Trinité et les 25 ans 
de la disparition d’Olivier Messiaen par Loïc Mallié, Thomas 
Lacôte, Jean-François Hatton, organistes titulaires du Grand 
Orgue de la Trinité :

« Apparition de l’Église éternelle » (1932)
« Les eaux de la Grâce » (extrait des Corps glorieux, 1939) 
par Thomas Lacôte

« Chants d’oiseaux »  (extrait du Livre d’orgue, 1952)
 « Les Mains de l’abîme » (extrait du Livre d’orgue, 1952) 
par Jean-François Hatton

« Les bergers » (extrait de La Nativité du Seigneur, 1935)
« Offrande et Alléluia final » (extrait du Livre du Saint Sacrement, 
1984) par Loïc Mallié

Le concert sera suivi d’un cocktail autour des artistes.
L’entrée de cette soirée est libre.

Réservez vos places pour le concert sur
latriniteparis.com/150-ans

Réservez vos places pour le concert sur
latriniteparis.com/150-ans

 
Dimanche 12 novembre à 17h  Concert du Paris Mozart 
Orchestra en hommage à Olivier Messiaen

Mardi 14 novembre à 18h30  Conférence «  La Sainte 
Trinité, 150 ans d’Histoire »

Jeudi 23 novembre à 19h  Conférence « Les édifices 
religieux de Paris », en partenariat avec Drouot Formation

EntréE librE - Mairie du iXèMe - 6 rue drouot 75009 Paris

La Mairie du IXème arrondissement 
de Paris s’associe aux 150 ans 
de la Sainte Trinité et vous accueille :


