
Le Verbe s’est fait chair. 

Le grand danger, le grand danger spirituel, est pour beaucoup de nos contemporains – et 

donc pour chacun de nous – de rester à la surface de nos vies. C’est ainsi que l’on passe 

du temps à s’informer sur tout et sur rien. On regarde, on analyse, on pense, on discute, 

on réfléchit mais sans goûter la saveur de ce que l’on pense. 

Or vivre n’est pas simplement raisonner. 

Il faut pour vivre encore pratiquer ce que l’on croit. Il faut réaliser ce que l’on pense. Il faut 

vivre ce que l’on aime, sous peine de n’être qu’un rêveur paresseux, certes bien informé, 

certes bon raisonneur, mais au final un simple rêveur paresseux. 

Dieu n’est pas un rêveur paresseux. 

Il ne se contente pas de regarder la marche du monde, de s’émerveiller des progrès de la 

technologie ou de s’inquiéter du réchauffement climatique derrière l’écran d’un ordinateur 

diffusant un fil ininterrompu d’information. 

Dieu aime le monde. 

Il a tellement aimé le monde qu’il y a envoyé son Fils pour partager la vie des hommes. 

Une vie réelle et pleine, une vie entière et concrète : des balbutiements de la naissance 

jusqu’à l’angoisse de la mort. 

Père Sébastien Waeffler 

HORAIRES 

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 

MESSES DU JOUR DE 

L’AN 

1er janvier : 

    11h : messe du jour 

 

 

 

• Ouverture l’église du lundi au 

samedi  

de 8h30 à 17h.  

• Permanences d’accueil du 

Père Sébastien suspendues durant 

les vacances scolaires. 

HORAIRES DES MESSES 

 

Messes en semaine 

Du lundi au samedi à 12h30 

 

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). 

Messe pour les bienfaiteurs 

du diocèse. Le 5 janvier à 

18h30 à Saint-Germain-

l’Auxerrois, Mgr Michel Aupetit 

présidera une messe pour tous 

les bienfaiteurs défunts ou 

vivants du diocèse. 

Messe des confirmés : Le 

rassemblement des jeunes ayant 

été confirmés en 2019 aura lieu 

samedi 18 janvier 2020 à l’église 

du Saint-Esprit. Cela concerne 6 

jeunes de notre paroisse. 

Réjouissons-nous avec eux. 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

 

A L’OFFERTOIRE CE DIMANCHE 

 3e Prélude de choral « Nun komm, der 

Heiden Heiland », BWV 661, J.S. Bach 

(1685-1750) 

A L’OFFERTOIRE MARDI 24 DECEMBRE 

Noël varié « À la venue de Noël » Claude-

Louis Daquin (1694-1772) 

A L’OFFERTOIRE POUR NOËL 

Noël varié « Quand Jésus naquit à Noël» 

Claude-Louis Daquin (1694-1772) 

A L’OFFERTOIRE DIMANCHE 29/12 : 

Noël Suisse, Claude-Louis Daquin  

(1694-1772) 

A L’OFFERTOIRE LE 1/1 : 

Noël varié « Une Vierge pucelle »,  

Claude-Louis Daquin (1694-1772) 

A L’OFFERTOIRE DIMANCHE 5/1  

Noël varié, Louis James Alfred Lefébure-

Wély (1817-1869) 

 

OBSEQUES DE M. PHILIPPE DURIS 

Lundi 23 décembre 2019 à 14h30 

LUNDI 6 JANVIER : Prière des mères à 

20h30 : Rens. : adekerhalic@yahoo.fr 

Feuille d’information paroissiale 

Dimanche 22 décembre 2019 

 Noël et jusqu’au 5 janvier 2020 

 

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

 sainteelisabethdehongrie 

GLOIRE À DIEU ET PAIX SUR TERRE AUX HOMMES QU’IL AIME 

Une nuit blanche pour fêter 

les 1600 ans de Sainte 

Geneviève ! 

Du 25 au 26 janvier 2020 toutes 

les églises de Paris ouvriront 

leurs portes pour fêter la 

patronne du diocèse. 

A Sainte-Elisabeth-de-Hongrie : 

l’église sera illuminée à la 

bougie, concert, poème, 

conférence… 


