
Angelus du 2 février 2020 (extrait) : 

 

L’immobilisme ne convient pas au témoignage chrétien ni à la mission de 

l’Église. Le monde a besoin de chrétiens qui se laissent animer, qui ne se 

lassent pas de marcher sur les routes de la vie, pour apporter à tous la 

parole réconfortante de Jésus. Chaque baptisé a reçu la vocation à 

l’annonce — annoncer quelque chose, annoncer Jésus — la vocation à la 

mission évangélisatrice! Les paroisses et les différentes communautés 

ecclésiales sont appelées à favoriser l’engagement des jeunes, des familles et 

des personnes âgées, afin que tous puissent accomplir une expérience 

chrétienne, en vivant en protagonistes la vie et la mission de l’Église. 

Pape François 

Aujourd’hui, le salut est 

arrivé pour cette maison  

Luc 19,9 

Pour la 13ème année consécutive, le 

doyenné Les Halles-Sébastopol 

organise une grande veillée de 

prière et de réconciliation en lien 

avec la communauté de Taizé : le 

20 mars 2020 à 20h. 

Pour rejoindre la chorale, aider à 

l’accueil, préparer les lieux, les 

prières : communication@saint-

eustache.org 

 

 

 

 

 

• Ouverture de l’église du lundi 

au samedi  

de 8h30 à 19h30.  

• Permanences d’accueil du 

père Sébastien suspendue 

pendant 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 

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 

« Orphée », Franz Liszt (1811-1886) 

 

DIMANCHE 9 FEVRIER 2020 : Quête pour 

les aumôneries d’hôpitaux 

 

 

NOTEZ DÉJÀ : Du 8 au 23 février, du fait 

des vacances scolaires, les horaires seront 

restreints. 

Une messe par jour à 12h30 en semaine.  

L’église ferme un peu plus tôt le soir… 

 

 

LUNDI 24 FEVRIER : Le groupe de la prière 

des mères se retrouvera à 20h30 devant 

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

 

MARDI 25 FEVRIER : « Prier avec Marthe 

Robin » à 20h30. Prier le chapelet devant le 

saint sacrement chapelle Ste Elisabeth. 

 

MESSES DES CENDRES (26 FEVRIER) à 

12h30 et à 19h. 

Feuille d’information paroissiale 

Dimanche 9 février 2020 
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 sainteelisabethdehongrie 

Mercredi des Cendres 

Pour préparer les cendres 

qui seront imposées ce 

jour-là, vous pouvez 

apporter les rameaux de 

buis de l’an passé et les 

déposer dans le carton au 

fond de l’église. 

VOUS ÊTES LE SEL DE LA TERRE. 


