
Pour les 1600 ans de la naissance de Ste Geneviève : Jubilez ! 

Sainte Geneviève, écoute favorablement nos prières. En nous tournant vers toi, nous nous 

souvenons de tous les bienfaits que depuis treize siècles, tu n’as cessé d’obtenir de Dieu 

en faveur de ceux qui t’implorent. Aujourd’hui, de nouveau, nous en appelons à ta 

puissante intercession. Veille sur notre ville capitale, et tous ses habitants. Conduits à Dieu 

tous ceux qui le cherchent sans le savoir. Soutiens les hommes et les femmes qui ont la 

belle mission de gérer les affaires publiques. Transmets-leur la lumière pour éclairer leur 

conscience, qu’ils soient de dignes serviteurs du bien commun. 

Penche-toi sur les hommes et les femmes désabusés par la vie, les malades et les 

mourants, qu’ils trouvent sur leur chemin aide et secours. Donne-nous ton regard 

généreux pour nourrir les affamés, protéger les faibles et secourir les exilés. Toi, la femme 

énergique qui n’a pas eu peur de t’engager, soutiens les nombreux jeunes et étudiants qui 

cherchent à bâtir leur vie durablement. Fais grandir en nous l’amour de l’Église dans 

laquelle tu as consacré ta vie et que tu ne cessas de servir. Que cette année anniversaire 

dans notre diocèse fasse rayonner dans Paris la joie de l’Évangile. Sainte Geneviève, nous 

t’en supplions, prie Dieu pour nous, par Jésus le Christ, dans l’Esprit : Amen ! 

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, 

distribution du « pain de Ste 

Geneviève »… 

 

 

 

 

• 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 

Ouverture du jubilé des 1600 

ans de Sainte-Geneviève : 

Sous la présidence de Mgr 

Michel Aupetit, archevêque de 

Paris. 

16h30, vêpres solennelles 

Procession de la châsse de la 

Montagne Sainte-Geneviève au 

Pont de la Tournelle. 

Bénédiction de Paris. 

Remise aux paroisses et 

communautés du diocèse du « 

cierge de sainte Geneviève ». 

 

Programme complet de la 

Nuit de Sainte Geneviève, le 

samedi 25 janvier 2020, sur : 

https://www.paris.catholique.fr/e

glises-ouvertes-pour-sainte.html 

 

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 

Prélude de choral « Von Gott will ich  

nicht lassen », BWV 658  J.S. Bach (1685-

1750 

 

SAMEDI 11 JANVIER 2020 à 15h30 : 

Départ sur le parvis de Sainte-Élisabeth-de-

Hongrie de la délégation paroissiale à St-

Étienne-du-Mont pour l’ouverture de 

l’année jubilaire. Venez nombreux ! 

 

DIMANCHE 12 JANVIER 2020 à 12h : 

Baptême d’Achille MONTEIL 

 

MERCREDI 15 JANVIER 2020 : réunion des 

prêtres du doyenné à Sainte-Élisabeth-de-

Hongrie. 

 

DIMANCHE 26 JANVIER 2020 : 

Quête pour le séminaire et la formation au 

sacerdoce. 

 

DU SAMEDI 18 JANVIER 2020 AU 

DIMANCHE 26 JANVIER 2020 

Semaine de prière pour l’unité des 

chrétiens 

Feuille d’information paroissiale 

Dimanche 12 janvier 2020 

 

 

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

 sainteelisabethdehongrie 

Pèlerinage paroissial à 

Assise et Florence. 

Il reste 6 places ! 

 

Du 13 au 18 avril 2020. 6 jours et 5 

nuits. (890€ avion Air France 

compris). Tarifs spécifiques pour les 

jeunes, les familles, etc.  

Inscription et renseignement : 

sebastien@waeffler.eu 

 

CELUI-CI EST MON FILS BIEN-AIMÉ ! 


