
Pas d’orgue à l’offertoire ? 

Durant le carême, la liturgie devient 

plus sobre, pour centrer notre 

attention sur l’écoute de la Parole 

de Dieu dont l’homme se nourrit 

pour vivre. Ainsi, la liturgie de 

l’église prévoit que, durant ce temps, 

l’orgue accompagne simplement le 

chant sans se déployer dans toute sa 

beauté, comme nous en avons 

l’habitude le reste de l’année. 

Pour les mêmes raisons de sobriété, 

durant cette période, on ne chante 

pas l’« Alléluia », ni le « Gloire à 

Dieu », on ne fleurit pas le chœur… 

 

 

 

• Ouverture de l’église du lundi 

au samedi  

de 8h30 à 19h30.  

• Permanences d’accueil et de 

confessions du père Sébastien 

Mercredi 17h- 18H30 

Samedi 11h – 12h 

 

HORAIRES DES MESSES 

 

Messes en semaine 

Du lundi au samedi à 12h30 

et aussi à 19h du mardi au 

vendredi 

Messes dominicales 

Dimanche à 11h 

et 15h30 en chinois 

 

DANS LE DIOCÈSE 

Samedi 29 février 2020 :  

Toute la journée, c’est l’appel 

décisif des catéchumènes à Saint 

Sulpice. Tous les adultes qui 

seront baptisés dans la nuit de 

Pâques voient leur nom inscrit 

dans des registres et seront 

portés dans la prière par les 

communautés religieuses de 

notre diocèse. 

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 

Durant le carême, l’offertoire est sobre, 

sans orgue. Nous le retrouverons dans la 

joie du dimanche des rameaux. 

 

Durant ce temps de carême, pourquoi ne 

pas consacrer une part de notre prière à 

ceux qui se préparent au baptême dans 

notre paroisse ? : Aude-Sophie, Martin, 

Théodora et Tony comptent sur votre 

soutien spirituel, tout comme leur 

accompagnateur. 

On peut aussi prier pour les adultes de 

notre paroisse qui se préparent à la 

confirmation : Marie-Line, Tania, Arthur, 

Fanny, Marc-André, Camille, Nadège et 

Lucie. 

 

Pensez à prendre le programme de carême 

de la paroisse : des TRACTS BLEUS sont au 

fond de l’église. 

 

Le programme des conférences de carême 

est affiché au fond de l’église : « L’Église, 

vraiment sainte ? » 

Feuille d’information paroissiale 

Mercredi 25 février 2020 

Mercredi des Cendres 
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 sainteelisabethdehongrie 

Recevoir la Feuille 

d’Information Paroissiale en 

avant-première et par 

internet, rien de plus 

simple. 

Il suffit d’envoyer un mail 

en ce sens à 
cure@sainteelisabethdehongrie.fr 

SOUVIENS-TOI QUE TU ES POUSSIÈRE ET QUE TU RETOURNERAS À LA POUSSIÈRE 

40 jours pour revenir à Dieu 

40 jours de carême, ce sont 40 jours donnés pour : 

- Mieux connaître Dieu, avec l’École de la Parole chaque mardi de 20h à 21h30, 

pour les paroissiens de tout âge : Lecture commentée du « discours sur la 

Montagne. » 

- Mieux prier Dieu, avec le chapelet chaque mercredi à 12h, avec le chemin de 

Croix chaque vendredi à 18h, avec l’adoration eucharistique chaque mercredi à 

17h, jeudi à 12h et vendredi à 19h30. 

- Mieux vivre le pardon, avec la confession chaque mercredi à 17h, samedi à 19h, 

ou durant la grande soirée de réconciliation pour le quartier le vendredi 20 

février à 20h à s. Eustache. 

- Mieux aimer son prochain, en participant au service des petits-déjeuners du 

samedi 8h30 pour les pauvres, organisés par la paroisse et l’Ordre de Malte au 

presbytère (10 rue Sainte-Elisabeth), ou en donnant des vivres (café, sucre, thé, 

confitures, etc.) dans le panier en osier au fond de l’église. 

Père Sébastien WAEFFLER 


