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Le Dieu des vivants !
La question posée à Jésus dans l’évangile de ce dimanche est un prétexte. Quelques
sadducéens s’approchent de Jésus et prennent prétexte d’un cas d’école (une femme
connaissant 7 veuvages successifs) pour mettre dans l’embarras et établir la vérité de leurs
idées. Mais la vérité ne s’établit pas sur des cas d’école, elle se déploie dans le concret de
nos existences. Dans les existences concrètes, nul ne se marie après tant de veuvages
successifs. J’ai rencontré une femme qui a connu deux veuvages avant d’avoir quarante ans.
La tristesse de cette femme ne la conduit pas à chercher à tirer profit de son histoire
tragique pour établir la vérité supposée de théories concernant l’au-delà. Son histoire la
pousse au contraire à goûter la douceur de Dieu, quand elle s’en approche, elle la pousse à
vivre et à apprendre à vivre à ses enfants avec le deuil de leur père et de leur éphémère
beau-père.
Jamais l’homme ne devrait se laisser aller à tirer profit des histoires blessées pour asseoir
son autorité, ses théories, ses opinions sur Dieu, mais au contraire toujours se laisser
enseigner par Dieu pour apprendre à vivre.
Père Sébastien Waeffler

INFORMATIONS PAROISSIALES
A L’OFFERTOIRE CE DIMANCHE
Ciacona en mi mineur BuxWV 160,
Dietrich Buxtehude (1637-1707)

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

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

FÊTE de SAINTE-ÉLISABETH
Comme chaque année, la fête
paroissiale de Sainte-Élisabeth-deHongrie aura lieu en présence de la
Mission Catholique Hongroise.

PRIER AVEC MARTHE ROBIN
Nouveau groupe de prière.
Pour prier le chapelet devant le saint
sacrement, dans la ligne de Marthe Robin.
Rendez-vous est donné mardi 12 novembre
à 20h30, chapelle Sainte-Élisabeth.
Renseignements : chantal.etot@wanadoo.fr
ou 06 683 13 90 65)

• Ouverture l’église du lundi au
samedi
de 8h30 à 19h30.
• Permanences d’accueil du
Père Sébastien mercredi 17h18h30 et samedi 11h-12h.

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.

LEGS & DONATION : tableronde 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.

IL N’EST PAS LE DIEU DES MORTS, MAIS DES VIVANTS.

DANS LE DIOCÈSE
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@dioceseparis.net ou 01.78.91.93 20
Lundi 11 novembre 2019
À la demande de la Conférence
épiscopale, dans le cadre des
cérémonies commémoratives
de l’Armistice du 11 novembre
1918, les cloches des églises
sonneront le 11 novembre
2019 à 11h00. A SainteÉlisabeth-de-Hongrie, messe à
12h30.
Vendredi 15 novembre 2019
Le livre d’intention de prières
de notre paroisse sera porté
avec ceux du diocèse, lors de
la procession des offrandes de
la messe présidée à l’occasion
de la Journée Mondiale des
Pauvres, à Lourdes.

