
Action de carême… 

A l'occasion du Carême 2020, nous vous 

invitons à participer à une action de 

proximité en soutenant les petits-

déjeuners organisés par la paroisse et 

l'Ordre de Malte et qui accueillent 

chaque samedi matin à 8h30, d'octobre à 

juin, une soixantaine de personnes sans-

abri. 

- pour servir : envoyez un mail à 

petitdejeunersainteelisabeth@gmail.com 

- pour soutenir : déposez vos dons en 

nature dans la malle en osier de l’accueil 

(serviettes en papier, gobelets, "touillettes", 

jus d'orange, lait, chocolat en poudre, café 

moulu et filtres à café, miel et confitures) ou 

par chèque. 

 

 

 

• 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 

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 

L’Église vraiment sainte ? 

 

En 2020, les Conférences de 

carême de Notre-Dame de 

Paris seront données par le père 

Guillaume de Menthière, curé de 

Paris et théologien, à Saint-

Germain l’Auxerrois (1er). 

Chaque dimanche, conférence à 

16h30, adoration à 17h15, 

vêpres à 17h45, messe à 18h30. 

 

Rediffusions en direct à 16h30 

sur KTO télévision et France 

Culture ; en différé à 19h45 sur 

Radio Notre Dame et à 21h sur 

RCF. 

Dimanche 8 mars : « L’Église 

de Pierre : une, structurée, 

indéfectible ». 

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. 

 

L’ECOLE DE LA PAROLE : Ce mardi à 20h, 

salle de l’évangile, pour poursuivre la 

lecture commentée du « Discours sur la 

Montagne ». 

 

CHAQUE VENDREDI de carême, chemin 

de croix médité devant l’œuvre de Sergio 

Birga, à 18h. 

 

Pensez à prendre le programme de carême 

de la paroisse : des TRACTS BLEUS sont au 

fond de l’église. 

 

DIMANCHE 15 MARS : Baptême de Léon à 

12H30. 

 

Dorénavant, les permanences d’accueil et 

de confession du père Sébastien Waeffler 

auront lieu au « parloir saint François » au 

fond de l’église. 

 

Feuille d’information paroissiale 

Dimanche 8 mars 2020 
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Prions… 

Durant ce temps de carême, 

prions pour les catéchumènes de 

notre paroisse : Aude-Sophie, 

Martin, Théodora et Tony. 

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. 

 

SEIGNEUR, IL EST BON QUE NOUS SOYONS ICI ! 

Tenir son âme égale et silencieuse 

« Demeurez dans mon Amour », dit le Seigneur (Jn 15, 9). Ne faites pas que 

passer… Ne courez pas si vite ! « Sous le commandement des tours de Notre-

Dame », écrivait Péguy, la grande ville fourmille. Les hommes s’agitent en tous sens 

pour le plus noble ou le plus vil, pour vivre et faire vivre ceux qu’ils aiment ; mais ils 

courent aussi derrière la gloire qui vient du monde, le désordre des passions, 

l’illusion du pouvoir… Pour l’un et l’autre sans doute, car notre cœur est ambigu et 

malade. « Vanité des vanités, tout est vanité », dit le Sage (Eccl 1, 2) La Belle Dame 

de pierre les regarde et semble leur dire : « Où cours-tu ? Où vas-tu ? 

 

Fais cesser le tumulte des pensées vaines, élève enfin ton cœur, tiens ton âme égale 

et silencieuse comme un petit enfant contre sa mère » (Ps 130). 

Mgr Michel Aupetit  

(extrait d’une interview parue dans le H.S 38-39, mars 2020 de « L’Homme 

Nouveau » 


