
Vers Jérusalem viendront des peuples nombreux (Is.) 

La première publication Instagram du pape François a battu le record de popularité, alors 

détenu par David Beckham, en atteignant 1 million d’abonnés en 12h seulement (contre 

24h pour le footballeur). Et l’on prétend que l’évangile n’intéresserait plus les millenials ? 

Bien sûr, sainte Élisabeth de Hongrie ne joue pas dans la même cour que le pape François, 

ni que les éphémères du petit écran. Pour autant, après m’être laissé – difficilement – 

convaincre de lancer une page pour la paroisse, je dois reconnaître être surpris de voir 

combien elle est vue par des curieux : 10 vues par-ci, 36 vues par-là… 

Au fil de leurs flâneries électroniques, les visiteurs curieux découvrent notre église, ses 

statues, une parole de l’évangile laissée en commentaire. 

On peut penser que tout cela est virtuel, que cela ne touche pas le cœur, la vie des gens et 

donc que l’on perd son temps avec les réseaux sociaux. Ou alors on peut comprendre que 

la marche vers la Jérusalem céleste se fait pas à pas, et que l’Esprit Saint n’est pas personna 

non grata des médias. Dès lors, rien d’étonnant à se faire aborder entre deux statues par 

un trentenaire qui s’apprête à déposer une bougie, une prière, parce qu’il a découvert son 

église de quartier sur « Insta ». 

Du virtuel au réel, un pas de fait vers l’essentiel. 

Père Sébastien Waeffler 

 

VENTE DE SAPINS LIVRÉS 
 

Le groupe de scouts SUF saint 

Georges, vous propose de 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 » Mgr Michel 

Aupetit, archevêque de Paris,  

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” . 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 

Université de la Vie 2020. 

Une nouvelle session de 

formation bioéthique aura lieu 

en 4 soirées les lundis 13, 20, 27 

janvier et 3 février 2020, à 

20H15, sur le thème : « QUEL 

SENS A LA VIE ? » En pleine 

période de la révision de la loi 

bioéthique prenons le temps de 

réfléchir à ce qui donne sens à la 

vie. Sur Internet, vous trouverez 

des informations 

complémentaires sur le site 

www.universitedelavie.fr 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

 

A L’OFFERTOIRE CE DIMANCHE 

Prélude de choral « Nun komm, der Heiden 

Heiland », BWV 659, J.-S. Bach (1685-1750) 

PRIERE DES MERES 

Lundi 2 décembre à 20h30, celles qui ont un 

cœur de mère et qui souhaitent/peuvent 

prier pour leur enfant se retrouvent. 

Rendez-vous est donné devant le proche de 

l’église. Rens. : 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. 

 

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 1er décembre 2019 195, rue du Temple - 75003 PARIS 
Tél : 01 49 96 49 10 
secretariat@sainteelisabethdehongrie.fr 
www.sainteelisabethdehongrie.fr 

 sainteelisabethdehongrie 

TENEZ-VOUS DONC PRÊTS, VOUS AUSSI. 

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 à 20h 26/11 ; 3/12 ; 

10/12 et 17/12 à 20h salle de 

l’évangile. 

 


