
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) 

 

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 France 2 le dimanche à 11h (depuis les 

studios) 

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 
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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. 

 

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 durant 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. » 

Se former en confinement : 

Rendez-vous 

sur  www.sinod.fr  pour 

découvrir plusieurs formations 

mises en ligne de manière 

intensive pour enrichir vos 

semaines de confinement ! 

SINOD est la plate-forme de 

« MOOC » proposée par l’École 

Cathédrale, pôle formation du 

Collège des Bernardins. Un 

MOOC (Massive Open Online 

Courses) est un cours en ligne 

gratuit, ouvert et proposé à tous. 

AINSI PARLE LE SEIGNEUR DIEU : JE VAIS OUVRIR VOS TOMBEAUX ET JE VOUS EN FERAI REMONTER, Ô MON PEUPLE 

La messe à la télé ? 

Le confinement nous impose de suivre la messe à distance le dimanche, ce qui peut 

soulever de légitimes interrogations sur le sens et la manière de vivre au mieux ce temps de 

prière, vivant exceptionnellement ce que vivent ordinairement nombre de personnes âgées 

chaque dimanche. 

Il est bon d’avoir conscience qu’assister à une messe surtout en direct, retransmise à la 

télévision (ou par internet), c’est bel et bien assister à une messe. Ce n’est pas regarder le 

spectacle d’une messe. Ce temps de prière à toute sa valeur, même si on ne voit pas 

immédiatement ce qui se passe à l’autel, on le voit par média interposé. Ceux qui ont 

participé à un grand rassemblement international (messe du pape aux JMJ, voyage du pape à 

Paris,…) savent que l’on peut pleinement participer à la messe, même (très) éloigné de 

l’autel. Ici la distance est simplement encore plus grande. 

Alors quelle attitude adopter ? Faut-il répondre au prêtre qui célèbre derrière la caméra ? 

Chacun verra la manière la plus juste de s’unir. Beaucoup répondront à bon droit au prêtre, 

car ils vivent la messe, surtout s’ils sont deux ou trois réunis au nom du Seigneur derrière 

leur écran. Le Seigneur est présent avec eux. D’autres allumeront en outre une bougie ou 

disposeront une icône pour se recueillir pendant la communion, ici le génie du peuple de 

Dieu peut se déployer différemment dans chaque famille, chaque église domestique. 

Manque la communion sacramentelle. Manque cruel. Désir qui sera comblé par le Seigneur 

dans quelques semaines. 

Père Sébastien WAEFFLER 

http://www.sinod.fr/

