
 

En conclusion du synode sur l’Amazonie 

« Durant ce Synode, nous avons eu la grâce d’écouter les voix des pauvres et de réfléchir 

sur la précarité de leurs vies, menacées par des modèles de développement prédateurs. Et 

pourtant, précisément dans cette situation, beaucoup nous ont témoigné qu’il est possible 

de regarder la réalité différemment, en l’accueillant à mains ouvertes comme un don, en 

considérant la création non pas comme un moyen à exploiter, mais comme une maison à 

protéger, en ayant confiance en Dieu. Il est Père et, Ben Sira le Sage le dit encore, « il écoute 

la prière de l’opprimé » (v. 16). Et bien des fois, même dans l’Église, les voix des pauvres ne 

sont pas écoutées, voire sont bafouées ou sont réduites au silence parce qu’elles sont 

gênantes. Prions pour demander la grâce de savoir écouter le cri des pauvres : c’est le cri 

d’espérance de l’Église. Le cri des pauvres, c’est le cri de l’espérance de l’Église. En faisant 

nôtre leur cri, notre prière aussi, nous en sommes certains, traversera les nuages. » 

Pape François, conclusion de l’homélie pour la clôture du Synode sur l’Amazonie. 27X19 

 

 

FÊTE de SAINTE-ÉLISABETH 

 

Comme chaque année, la fête 

paroissiale de Sainte-Élisabeth-de-

Hongrie aura lieu en présence de la 

Mission Catholique Hongroise. 

 

Dimanche 17 novembre 2019 

11h : Messe (chants en hongrois) 

12h : Déjeuner paroissial (Tracts 

d’inscription au fond de l’église). 

 

Inscrivez-vous vite en envoyant un mail 

à la paroisse. 

 

 

 

 

 

• Ouverture l’église du lundi au 

samedi  

de 8h30 à 19h30.  

• Permanences d’accueil du 

Père Sébastien mercredi 17h-

18h30 et samedi 11h-12h. 

HORAIRES DES MESSES 

 

Messes en semaine 

Du lundi au samedi à 12h30 

et du mardi au vendredi à 19h 

 

Messes dominicales 

Dimanche à 11h 

et 15h30 en chinois 

 

DANS LE DIOCÈSE 

 

Vendredi 8 novembre 2019 

Une soirée débat sur le thème : 

« Quelle(s) réponse(s) de 

l’Église face au phénomène 

migratoire ? » à la paroisse 

Saint Denys de la Chapelle. en 

présence de Mgr Benoist de 

Sinety, vicaire général du 

Diocèse de Paris et du Père 

Arturo Gonzalez sj, directeur 

du Service jésuite des réfugiés 

(JRS) à Mexico. Contact : 

vicariat.solidarite@diocese-

paris.net 01 78 91 92 40 

Du 9 au 11 novembre 2019 

Pour les jeunes hommes qui 

souhaitent avancer avec 

discernement, un week-end est 

organisé à l’Abbaye de St 

Wandrille (76) avec le père 

Cyril Gordien, délégué aux 

vocations. Information 

servicedesvocations@diocese-

paris.net ou 01.78.91.93 20  

 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

 

A L’OFFERTOIRE CE DIMANCHE 

Ma doulce amour. Livre d’orgue de  

Buxheim, anonyme vers 1450 

 

PRIERE DES MERES 

Lundi 4 novembre à 20h30, toutes celles qui 

ont à cœur de prier pour leurs enfants se 

retrouvent dans le groupe paroissial de la 

prière des mères. 

Rendez-vous est donné devant l’église à 

20h30.  

Renseignements : adekerhalic@yahoo.fr 

 

PELERINAGE PAROISSIAL 

Cette année la paroisse part en pèlerinage 

du 13 au 18 avril 2020 à Assise et Florence. 

6 jours et 5 nuits avec saint François et 

sainte Claire. (890€ avion Air France 

compris). Tarifs spécifiques pour les jeunes, 

les familles, etc. 

Renseignements et inscription auprès du p. 

Sébastien : sebastien@waeffler.eu ou à 

l’accueil de la paroisse. 

 

DIMANCHE 10 NOVEMBRE à 12h : 

Baptême d’Éléonore Libéros 

Feuille d’information paroissiale 

Dimanche 3 novembre 2019 195, rue du Temple - 75003 PARIS 
Tél : 01 49 96 49 10 
secretariat@sainteelisabethdehongrie.fr 
www.sainteelisabethdehongrie.fr 

 sainteelisabethdehongrie 

LE FILS DE L’HOMME EST VENU CHERCHER ET SAUVER CE QUI ÉTAIT PERDU. 

LEGS & DONATION : table-

ronde d’informations : 

Jeudi 14 novembre 2019 à 15h 

 

Salle de l’évangile. Réunion animée 

par une équipe du diocèse avec 

des juristes compétents. 

Ce que l’on peut faire pour 

l’Église sans pour autant oublier 

ses proches ! 

Une solution «gagnant-gagnant» 

pour la famille et pour l'Église. 

 


