
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 

23e Semaine du marais 

chrétien : du 20 au 29 mars 

2020 dans tout le quartier. 

Concert de Luc Stellakis à 

Sainte-Elisabeth-de-Hongrie le 28 

mars à 17h. Tout le programme 

sur les tracts au fond de l’église. 

Les Conférences de carême 

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 

Marie : sainte, joyeuse, 

maternelle. » 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

 

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

salle de l’évangile, pour poursuivre la 

lecture commentée du « Discours sur la 

Montagne ». 

 

PRIERE DES MERES : Rendez-vous ce lundi 

16 mars à 20h30 devant l’église. 

 

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 : La quête est pour 

l’institut catholique de Paris. 

Baptême de Léon à 12H30. 

A la sortie de l’église l’Ordre de Malte 

quêtera pour les handicapés. 

 

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 15 mars 2020 
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 sainteelisabethdehongrie 

Pèlerinage en Italie 

Du fait de la pandémie de Covid-

19, notre pèlerinage à Assise et 

Florence prévu du 13 au 18 avril 

2020 est reporté à la dernière 

semaine d’octobre. 

Prions Sainte Geneviève, la sainte 

patronne de Paris, en cette année 

jubilaire pour que notre ville soit le 

moins touchée possible. 

 

LEVEZ LES YEUX ET REGARDEZ LES CHAMPS 

L’eau, l’air… la vie 

Il y a quelques années, une publicité pour de l’eau gazeuse rappelait l’absolue nécessité de ces deux 

éléments pour avoir la vie. 

Deux éléments ordinaires. 

Deux éléments dont on ne manque pas d’ordinaire. 

Alors que nous poursuivons notre marche de carême, notre regard est porté vers celui qui en est la 

source véritable, vers celui qui donne aussi la vie par les médiations de la création. Ainsi le rocher 

frappé par Moïse sur injonction divine versera-t-il l’eau qui délivre de la soif du désert. 

La sécheresse de notre prière vient aussi de ce que nous ne savons pas reconnaître les médiations 

ordinaires de la bonté de Dieu pour en remercier le donateur. On réduit alors la Providence à des 

moments extraordinaires et rares où sa générosité inattendue surprend et étonne. 

Mais la profusion de la bonté de Dieu s’exprime d’abord dans les médiations concrètes et 

quotidiennes : l’eau, l’air… la vie. Notre joie et notre action de grâce seront à la mesure de notre 

capacité à reconnaître la providence dans le quotidien de nos vies confortables – reconnaissons-le, 

tout de même. 

« Levez les yeux et regardez les champs déjà dorés pour la moisson. » 

Père Sébastien WAEFFLER 


