
De la crêpe à l’inflation ! 

Pour la fête de la chandeleur, nous nous réjouissons avec des crêpes salées ou sucrées. 

C’est pour le chrétien l’occasion de se souvenir que le Christ brille sur le monde comme 

un Soleil de Justice, soleil levant que nos crêpes dorées à la poêle représentent. Parfois, on 

rivalisera d’adresse entre amis en faisant sauter les crêpes tout en tenant une pièce de 

monnaie dans sa main. La réussite étant gage de fortune pour l’année à venir. 

Le chrétien, peut-être plus sage, déposera cette pièce dans la corbeille de la quête. Et ce 

faisant, il offre à Dieu une partie du travail de sa semaine alors même que le prêtre à l’autel 

offre à Dieu « le fruit de la terre et du travail des hommes ». Galette, pièce de monnaie et 

hostie se retrouvent dans un même mouvement de prière, dans une même offrande. 

Beaucoup d’entre nous avons d’ailleurs revu, lors du passage à l’euro (en 2002), le 

montant de la pièce déposée pendant la quête, estimant à 2€ la part de notre travail 

hebdomadaire offert à Dieu. Or les chiffres de l’INSEE sont formels 2€ en 2002 

représentent 2,5€ en 2020. On appelle cela l’inflation.  

Et moi, depuis quand n’ai-je pas revu le montant de mon offrande à la quête ? 

Père Sébastien WAEFFLER 

NOUVEL AN CHINOIS 

La messe traditionnelle 

d’ouverture du nouvel an chinois 

sera célébrée ce dimanche 2 

février 2020 à 15h30 à Sainte-

Élisabeth-de-Hongrie. 

Bonne année du rat ! 

新年快乐 

 

 

 

 

• Ouverture de 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 

Dimanche 9 février 2020 :  

Montée du jubilé au Sacré Cœur  

pour le monde de la santé 

(personnel et malades) 

Les malades qui peuvent 

marcher et leur famille, les 

personnels soignants ont rendez-

vous à 9h à l’église Saint Jean de 

Montmartre, En cas de difficulté 

à marcher rendez-vous à 10h00 

devant le du Sacré Cœur. 

Chartres 3-5 avril 2020 - Les 

inscriptions individuelles sont 

ouvertes pour le pèlerinage des 

jeunes d’Île-de-France, qui aura 

lieu aux Rameaux. 

Informations et inscriptions : 

pelerinagedechartres.fr 

Le Cellier, épicerie solidaire et 

gratuite pour les étudiants 

portée par l’aumônerie de 

Nation ouvrira ses portes le 

samedi 8 février de 10h à 12h 

puis de 16h à 18h.  

Inscriptions et renseignements : 

aumoneriecampusnation.fr 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

 

A L’OFFERTOIRE CE DIMANCHE 

« Consolation en ré bémol majeur », Franz 

Liszt (1811-1886) 

 

DIMANCHE 2 FEVRIER 2020 : Baptême de 

Louise DUMONT 

 

REUNION DU CONSEIL PASTORAL 

D’EVANGELISATION : Cette semaine, les 

membres du conseil pastoral 

d’évangélisation se réuniront pour réfléchir 

aux prochaines actions à mener dans notre 

quartier pour annoncer le Royaume de 

Dieu. Prions pour que l’Esprit les anime.  

 

NOTEZ DÉJÀ : Du 8 au 23 février, du fait 

des vacances scolaires, les horaires seront 

restreints. 

Une messe par jour à 12h30 en semaine. La 

permanence d’accueil par le père Sébastien 

est suspendue. 

 

LUNDI 24 FEVRIER : Le groupe de la prière 

des mères se retrouvera à 20h30 devant 

l’église. Rens. : adekerhalic@yahoo.fr  

Feuille d’information paroissiale 

Dimanche 2 février 2020 

Présentation du Seigneur au Temple 

 

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

 sainteelisabethdehongrie 

« Venez et Voyez ». 

Samedi dernier l’Église s’est 

réjouie d’être ouverte et 

illuminée à la bougie une bonne 

partie de la nuit. 

Ainsi nous sommes-nous 

émerveillés, avons-nous prié, 

connu et aimé notre Sainte 

patronne : Sainte-Geneviève. 

Assurément, une soirée qui 

demeurera. 

LUMIÈRE QUI SE RÉVÈLE AUX NATIONS 


