
Petite vie de Sainte-Elisabeth de Hongrie 
Princesse de Hongrie, elle est fiancée à l'âge de quatre ans et mariée à quatorze au 

Landgrave de Thuringe. Ce sera une épouse aimante pour ce mari qu'elle n'a pas choisi, se 

parant pour lui faire honneur, alors qu'elle n'aime que la simplicité.  

Des franciscains venus d'Allemagne lui font connaître l'esprit de saint François et elle se 

met au service des pauvres et des familles éprouvées par la guerre. En 1227, son époux 

tant aimé meurt au moment de s'embarquer pour la croisade. Élisabeth se retrouve veuve 

à 20 ans, enceinte d'un troisième enfant. Comme on veut la remarier, elle refuse et, pour 

cette raison, connaît l'injustice de sa famille qui la chasse avec ses trois enfants et l'héberge 

dans une porcherie. Son oncle l'évêque de Bamberg calme le jeu. Elle peut revêtir l'habit 

du Tiers-ordre franciscain. La famille ducale se charge des enfants. Elle ne garde pour elle 

qu'une pauvre demeure et met alors tous ses revenus au service des pauvres. Elle leur fait 

construire un hôpital. Joyeuse de tout ce qu'elle devait endurer, elle disait : "Je ne veux pas 

faire peur à Dieu par une mine sinistre. Ne préfère-t-il pas me voir joyeuse puisque je 

l'aime et qu'il m'aime ?" Elle meurt à 24 ans ayant voué sa vie et sa santé à rendre heureux 

les misérables. (Source : <https://nominis.cef.fr> ) 

 

VENTE DE SAPINS LIVRÉS 

 

Le groupe de scouts SUF saint 

Georges, qui assure le service lors de 

la fête paroissiale vous propose se vous 

livrer votre sapin de Noël Nordmann 

Label Rouge à domicile  

80-100 cm : 25 € // 100- 125 cm : 35 € 

125- 150 cm : 45 € 

A partir du samedi 30 novembre à 

votre domicile ou à la paroisse. 

Prendre RV par courriel : Paul 

Courrieu paul@courri.eu 

si moins de 60 sapins sont pré-vendus, 

nous devrons vous rembourser et 

annuler la livraison. 

 

 

 

• 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 

Opération « Dessine-moi 

Notre-Dame » Le 15 octobre 

2019, Mgr Michel Aupetit, 

archevêque de Paris, a lancé un 

appel à tous les enfants en 

France et partout dans le monde. 

Il propose aux enfants de faire 

un dessin sur le thème : 

“Dessine-moi Notre-Dame : 

l’église que vous connaissez ou 

l’église que vous imaginez” . Ces 

dessins seront sélectionnés et 

imprimés sur les bâches du 

chantier au moment du premier 

anniversaire de l’incendie le 15 

avril 2020. Certains pourraient 

aussi faire l’objet d’un ouvrage 

publié à cette occasion. Les 

dessins sont à envoyer avant le 

1er mars 2020 à l’adresse : 

Opération “Dessine-moi Notre-

Dame” Diocèse de Paris 10 rue 

du Cloître Notre-Dame ;75004 

Paris 

Samedi 23 novembre 

Confirmation des adultes de 

notre diocèse à l’église Saint-

Sulpice à 18h30 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

 

A L’OFFERTOIRE CE DIMANCHE 

Chant des pèlerins de Tannhäuser, de 

Richard Wagner (1813-1883), arrangement 

pour orgue par Franz Liszt 

 

PRIERE DES MERES 

Le groupe de la « prière des mères » se 

retrouve ce lundi 18 novembre 2019, à 

20h30. Rendez-vous devant l’église. 

Renseignements : adekerhalic@yahoo.fr 

 

MISSION DE NOËL 

Pour annoncer la Bonne Nouvelle de la 

naissance du sauveur, participez à la Mission 

de Noël de Sainte-Elisabeth-de-Hongrie. 

(Chants de Noël, adoration, confessions, 

prière à la crèche, …) Samedi 14 décembre 

de 15h à 18h. 

 

ECOLE DE LA PAROLE 

Pour l’avent, mettez-vous à l’école de la 

Parole de Dieu. Lecture commentée des 4 

premiers chapitres de la Genèse avec le 

père Sébastien. Venez avec votre Bible, les 

mardis 26/11 ; 3/12 ; 10/12 et 17/12 salle de 

l’évangile. 

Feuille d’information paroissiale 

Dimanche 17 novembre 2019 195, rue du Temple - 75003 PARIS 
Tél : 01 49 96 49 10 
secretariat@sainteelisabethdehongrie.fr 
www.sainteelisabethdehongrie.fr 

 sainteelisabethdehongrie 

MAIS PAS UN CHEVEU DE VOTRE TÊTE NE SERA PERDU. 

LEGS & TRANSMISSION : 
La réunion d’information sur les 

legs et les transmissions s’est bien 

déroulée jeudi dernier. 

Si vous n’avez pas pu vous 

déplacer, mais que vous souhaitez 

vous renseigner à ce sujet en toute 

confidentialité, n’hésitez pas à 

contacter Hubert Gossot, du 

diocèse de Paris, au 01.78.91.93.37 

ou 06 78 19 45 60 ou par courriel : 

hgossot@diocese-paris.net 


