
Pour la nouvelle année… liturgique 
Dimanche prochain, le 1er décembre, le 1er dimanche de l’avent, la messe sera célébrée en 

présence de l’association du souvenir français, avec quelques drapeaux rappelant nos 

compatriotes qui ont versé leur sang lors des conflits passés pour que nous vivions 

aujourd’hui dans la paix. Cette occasion marquera ici, au début de l’Avent la sollicitude de 

l’Église qui prie pour les défunts. Que cela nous engage à attendre avec ardeur le prince de 

la Paix, le Christ, et à avoir conscience de la fragilité de la paix entre Nations, et souvent 

dans nos familles. Viens Jésus, viens prince de la Paix, viens nous sauver. 

Dimanche prochain, le 1er décembre, le 1er dimanche de l’avent, la messe sera présidée par 

le vicaire général de notre diocèse, pour le centre de Paris, Mgr Alexis Leproux. Bien sûr, 

ce n’est pas la première fois. Mais ainsi, il marquera au nom de notre évêque, qu’il 

représente, l’unité de l’Église au sein d’un territoire, au sein d’un diocèse, comme aussi la 

bienveillance et le soin que l’évêque accorde à toute communauté. Ce faisant, encouragé 

par le regard que notre évêque pose sur notre petite paroisse, nous pourrons à notre 

tour poser un regard bienveillant sur le petit et sur le pauvre, dans l’unité avec toute 

l’Église. Que cela nous engage à attendre avec ardeur Dieu fait chair, le pauvre de la 

crèche. Viens Jésus, viens prince des pauvres et des petits, viens nous sauver. 

      Père Sébastien WAEFFLER 

 

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 de l’église du lundi 

au samedi  

de 8h30 à 19h30.  

• Permanences d’accueil et 

confessions 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 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

 

A L’OFFERTOIRE CE DIMANCHE 

Offertoire sur les grands jeux, Messe  

à l'usage des paroisses, François Couperin 

(1668-1733) 

 

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. 

 

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. 

Feuille d’information paroissiale 

Dimanche 24 novembre 2019 195, rue du Temple - 75003 PARIS 
Tél : 01 49 96 49 10 
secretariat@sainteelisabethdehongrie.fr 
www.sainteelisabethdehongrie.fr 

 sainteelisabethdehongrie 

AMEN, JE TE LE DIS : AUJOURD’HUI, AVEC MOI, TU SERAS DANS LE PARADIS. 

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 à 20h salle de l’évangile. 

 


