
BÉNÉDICTION DES RAMEAUX 

Cette année, aucune distribution de 

rameaux ne sera possible pour ne 

pas provoquer de regroupement. 

Pour des raisons sanitaires, il ne sera 

pas laissé de rameaux bénis à 

disposition dans les églises. Lorsque 

les autorités sanitaires le 

permettront, à la fin de l’épidémie, 

une bénédiction et distribution de 

rameaux pourra avoir lieu. 

 

 

 

• Ouverture de l’église du lundi 

au dimanche de 9h à 17h environ.  

• Confession sur rendez-vous 

uniquement (laisser un message 

sur le répondeur de la paroisse) 

 

PROPOSITIONS SPIRITUELLES 

 

PARTICIPER À LA MESSE : 

En la suivant à la télévision : 

Sur KTO (11h et 18h30) 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. 

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 11h et 18h30 

Sur Radio Notre-Dame (100.7FM) : 

- En semaine : 6h57 et 18h15 

- Le dimanche à 18h15 

CHAPELET (mêmes medias) 

- En direct depuis Lourdes à 15h30. 

AUTRES PROPOSITIONS : Elles ne 

manquent pas (retraites, conférences, etc.). 

Découvrez-les sur le site internet du 

diocèse de Paris : paris.catholique.fr 

Feuille d’information paroissiale 

Dimanche 5 avril 2020 

 

195, rue du Temple - 75003 PARIS 
Tél : 01 49 96 49 10 
secretariat@sainteelisabethdehongrie.fr 
www.sainteelisabethdehongrie.fr 

 sainteelisabethdehongrie 

La Quête en ligne 

Durant le confinement, alors que nous 

assistons à la messe à distance, saviez-

vous qu’il est possible de donner à la 

quête à Sainte-Elisabeth-de-Hongrie 

par internet ou smartphone ? 

Simple et sécurisé : 

https://quete.paris.catholique.fr 

ou sur l’appli « La Quête » de votre 

smartphone. N’oubliez de 

sélectionner Sainte-Elisabeth-de-

Hongrie ! Merci par avance. 

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 5 avril : « L’Église de 

François : pauvre, œcuménique, 

fraternelle » 

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. 

VRAIMENT, CELUI-CI ÉTAIT FILS DE DIEU ! 

La Passion de Notre Seigneur Jésus-Christ 

Nous célébrons ce dimanche la fête des rameaux qui ouvre comme chaque année 

la semaine sainte. Ce dimanche, nous entendons à la fois la narration de l’entrée 

victorieuse de Jésus à Jérusalem, acclamé comme un « roi triomphant », et aussitôt 

après, sa condamnation comme « roi des juifs » et sa passion. 

Cette année, pas de procession avec les rameaux pour acclamer notre roi. 

Cette année, la passion de Jésus aura donc un goût encore plus amer comme nous 

serons unis à la solitude de Celui qui s’est uni à nous. 

Notre prière, ce dimanche et cette semaine, se tournera spontanément vers les 

malades et ceux qui les assistent : pompiers, médecins, infirmières et aumôniers 

d’hôpitaux. 

Alors que le Christ est déposé dans le tombeau, déjà nos regards attendent et 

espèrent silencieusement et dans la solitude la lumière de Pâques. Déjà nos regards 

se tournent vers le moment où il pourra sortir, libre de la mort qui ne pouvait le 

retenir. Déjà nos regards espèrent ce moment où il nous emportera avec lui dans 

cette liberté.  

Père Sébastien WAEFFLER 

http://www.sinod.fr/

