
Une mission pour Noël 

Ce samedi s’est tenu la première « Mission de Noël » de notre paroisse, au lieu du 

« Marché de Noël » des années passées. Pourquoi un tel changement ? 

Le conseil pastoral d’évangélisation a prit le temps de réfléchir, de discuter, de peser le 

pour et le contre avant de me conduire à prendre la décision de ce changement. Le 

marché de Noël, reposant sur quelques épaules (plus ou moins celles qui font la crèche, 

préparent le repas paroissial, assurent les verres de l’amitié ou l’accueil, etc.) nécessitait 

beaucoup de manutention et donc de travail pour ces épaules déjà marquées par une 

fatigue plus vive en fin d’année. Il a donc été décidé de le transformer en une kermesse 

paroissiale au printemps. 

Mais la principale motivation pour passer du marché à la mission a été le désir ardent que 

chaque paroissien puisse reprendre à son compte l’annonce de l’ange aux bergers au soir 

de Noël, que chacun puisse, avec ses propres mots, dire aux hommes de bonne volonté 

J’ai une grande nouvelle à vous annoncer : 

Aujourd’hui vous est né un sauveur ! 

Père Sébastien Waeffler 

 

 

HORAIRES DES MESSES 

DE NOËL 

 

24 décembre :  

    19h : messe des familles 

    22h : Vigiles à l’orgue 

    22h30 : messe de la nuit 

 

25 décembre : 

    11h : messe du jour 

 

 

 

• 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 

2020 Année Sainte 

Geneviève 

Il y a 1600 ans Ste Geneviève 

naissait. Tout le diocèse de Paris 

fête cet anniversaire en 2020 

avec de nombreuses 

propositions. 

A Saint Etienne du Mont du 

vendredi 3 au samedi 11 janvier, 

chaque jour, à 15h messe de 

neuvaine et à 16h vénération des 

reliques (samedi 11 à 11h et 

midi). 

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 

 « Laissez paître vos bêtes » Michel 

Corrette (1707-1795) 

 

PRIERE DES MERES 

Lundi 16 décembre à 20h30, toutes les 

mères qui le peuvent sont invitées à prier. 

Rendez-vous devant l’église. Rens. : 

adekerhalic@yahoo.fr 

 

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. 

 

PELERINAGE PAROISSIAL 

Derniers jours pour s’inscrire au pèlerinage 

paroissial à Assise et Florence. 6 jours et 5 

nuits. (890€ avion Air France compris). 

Tarifs spécifiques pour les jeunes, les 

familles, etc. Inscription avant le 25 

décembre sebastien@waeffler.eu 

 

Feuille d’information paroissiale 

Dimanche 15 décembre 2019 

« Gaudete ! » 

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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