
L’ECOLE DE LA PAROLE 

Elle se poursuit pendant le 

confinement ! 

Chaque mardi à 20h lire et 

comprendre le discours sur la 

Montagne. 

Évidemment, les modalités 

changent. 

Les rencontres se font par vidéo-

conférence dès ce mardi. 

Inscription obligatoire, y compris 

pour les habitués : 

cure@sainteelisabethdehongrie.fr 

 

 

 

• Ouverture de l’église du lundi 

au samedi  

de 9h à 17h.  

• Confession sur rendez-vous 

uniquement (laisser un message 

sur le répondeur de la paroisse) 

 

HORAIRES DES MESSES 

 

Messes en semaine 

La messe est célébrée à vos 

intentions en privé, par le curé 

durant le confinement. 

Messes dominicales 

La messe est célébrée en privé 

par le curé le confinement. 

 

DANS LE DIOCÈSE 

 

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 22 mars : « L’Église de 

Paul : apostolique, eucharistique, 

missionnaire. » 

 

Le mercredi 25 mars à 19h30 

pour la fête de 

l’Annonciation, un peu partout 

en France, les cloches de toutes 

les églises sonneront pendant dix 

minutes, non pour appeler les 

fidèles à s’y rendre, mais pour 

manifester notre fraternité et 

notre espoir commun. En 

réponse à ce signe d’espoir, les 

évêques de France invitent tous 

ceux qui le voudront à allumer 

des bougies à leur fenêtre. 

PROPOSITIONS SPIRITUELLES 

 

PARTICIPER A LA MESSE : 

En la suivant à la télévision : 

Sur KTO accessible depuis les box : 

- Bouygues canal 218 

- Free canal 245 

- Numericable canal 179 

- Orange canal 220 

- SFR canal 179 

Sur internet : https://tv.catholique.fr 

(Rediffusion toute la journée) 

- En semaine en direct à 7h15 

(messe du pape) et à 18h15 (depuis 

Saint-Germain-L’auxerrois) 

- Le dimanche à 18h30 

A la radio sur Radio Notre-Dame 

(100.7FM) : 

- En semaine : 6h57 et 18h15 

- Le dimanche à 18h15 

 

CHAPELET 

- En direct depuis Lourdes à 15h30 

via les mêmes media. 

 

AUTRES PROPOSITIONS : Elles ne 

manquent pas (retraites, conférences, etc.). 

C’est l’occasion de les découvrir en visitant 

le site internet du diocèse de Paris : 

paris.catholique.fr 

Feuille d’information paroissiale 
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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. 

 

CROIS-TU AU FILS DE L’HOMME ? 

Confinés au désert… 

Un vieux père spirituel rappelait avec malice qu’il n’est jamais bon de se donner à soi-même 

les efforts et les épreuves à traverser durant le carême. Elles sont alors toujours mal 

dimensionnées : trop petites ou trop grandes. Le mieux à faire est alors de laisser venir les 

épreuves - car elles arrivent toujours - et de les traverser avec l’aide de Dieu. 

Rien de tel, selon lui, pour se rapprocher du Seigneur. 

Or n’est-ce pas là le but du carême ? 

Plus que le confinement dans lequel nous venons tout juste d’entrer, l’épidémie est une 

épreuve à traverser avec Dieu et en communion avec l’Église. 

Et pour cela, par exemple, prendre le temps de prier davantage à la maison, première église. 

Prier pour les soignants, pour les malades et pour les défunts de cette épidémie… 

Les propositions spirituelles à distance ne manquent pas et cette feuille d’information un 

peu particulière en recense pour vous quelques-unes. 

Avec l’assurance de ma prière 

Père Sébastien WAEFFLER 


