
Faire une crèche dans nos maisons 

Pourquoi la crèche suscite-t-elle tant d'émerveillement et nous émeut-elle ? Tout 

d'abord parce qu'elle manifeste la tendresse de Dieu. Lui, le Créateur de l'univers, 

s'abaisse à notre petitesse. Le don de la vie, déjà mystérieux à chaque fois pour 

nous, fascine encore plus quand nous voyons que Celui qui est né de Marie est la 

source et le soutien de toute vie. En Jésus, le Père nous a donné un frère qui vient 

nous chercher quand nous sommes désorientés et que nous perdons notre 

direction ; un ami fidèle qui est toujours près de nous. Il nous a donné son Fils qui 

nous pardonne et nous relève du péché. 

Faire une crèche dans nos maisons nous aide à revivre l'histoire vécue à Bethléem. 

Bien sûr, les Évangiles restent toujours la source qui nous permet de connaître et 

de méditer sur cet Événement, cependant la représentation de ce dernier par la 

crèche nous aide à imaginer les scènes, stimule notre affection et nous invite à 

nous sentir impliqués dans l'histoire du salut, contemporains de l'événement qui 

est vivant et actuel dans les contextes historiques et culturels les plus variés. 

Pape François 

 

 

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. 

 

 

 

 

• 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 

2e Prélude de choral « Nun komm, der 

Heiden Heiland », BWV 660, J.-S. Bach 

(1685-1750) 

 

DIMANCHE 15 DECEMBRE 

Baptême de Marie Meuris-Guerreo 

 

PELERINAGE PAROISSIAL 

Derniers jours pour s’inscrire au pèlerinage 

paroissal 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 avant le 25 

décembre 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 8 décembre 2019 195, rue du Temple - 75003 PARIS 
Tél : 01 49 96 49 10 
secretariat@sainteelisabethdehongrie.fr 
www.sainteelisabethdehongrie.fr 

 sainteelisabethdehongrie 

CONVERTISSEZ-VOUS, CAR LE ROYAUME DES CIEUX EST TOUT PROCHE. 

Où en sommes-nous avec le 

Denier de l’Église cette année ?
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2019 à ce jour
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