
Reprise de l’accueil 

paroissial 

L’accueil paroissial ouvre 

progressivement ses portes. 

Jusqu’au 15 juin : 

- Le mercredi de 17h à 19h 

- le jeudi de 17h30 à 19h 

- le samedi de 10h à 12h 

Horaires supplémentaires dès le 15 

juin : 

- le mercredi de 15h à 17h 

- le samedi de 15h à 17h 

 

 

 

• Ouverture de l’église du mardi 

au samedi  

de 9h à 19h00 (17h le mardi).  

• confessions sur rendez-vous : 

01 49 96 64 06 

 

HORAIRES DES MESSES 

 

Messes en semaine 

Mardi, jeudi et samedi à 12h30 

Mercredi et vendredi à 19h 

Messes dominicales 

Samedi à 18h 

Dimanche à 11h 

et 15h30 en chinois 

 

DANS LE DIOCÈSE 

1600 de Sainte Geneviève : 

Devenez l’un des 500 volontaires 

de tout âge au grand spectacle de 

décembre 2020. 

Réunion d’information à Saint-

Etienne-du-Mont : 11 & 25 juin à 

19h. 

Réunion pour les choristes le 15 

juin à 19h. 

Les rencontres auront lieu dans 

le strict respect des mesures 

sanitaires. 

pré-inscription sur : 

www.genevieve-spectacle.fr 

Le samedi 27 juin 2020 à 

9h30, pour le service de l’Église, 

par le don de l’Esprit-Saint et 

l’imposition des mains, Mgr 

Michel Aupetit, archevêque de 

Paris ordonnera prêtres : 

 

Yann Barbotin 
Guillaume Radenac 

Sébastien Sorgues 

Simon Fornier de Violet 

Thomas Duthilleul 

Stéphane de Spéville 

Joseph Lebèze 

 

Jubilate Deo ! 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

MESSE POUR LES ENFANTS 

MARTYRISÉS : Comme l’an dernier, la 

messe de 12h30 des samedis du mois de 

juin sera célébrée pour les enfants 

martyrisés. Venez nombreux prier pour 

l’enfance blessée. 

 

HORAIRES DE MESSE : Du fait de la 

situation sanitaire, les horaires des messes 

de semaine ont été adaptés. Ainsi une seule 

messe par jour, un jour sur 2 à 12h30, le 

lendemain à 19h. Mardi : 12h30, mercredi 

19h, jeudi : 12h30, etc. 

 

HORAIRES D’OUVERTURE : De même, les 

horaires d’ouverture de l’église sont encore 

restreints, et l’église ferme ses portes un 

peu plus tôt le mardi (17h au lieu de 

19h00). 

 

PENSEZ À VENIR MASQUÉS ! L’accès aux 

messes dominicales est possible pour les 

100 premiers. Le port du masque est 

obligatoire, du gel hydro-alcoolique est 

fourni, les processions sont modifiées… 

nous sommes sûrement bousculés dans nos 

habitudes, mais c’est aussi l’occasion de 

nous découvrir de nouveaux dons… 

 

 

Feuille d’information paroissiale 

Dimanche 7 juin 2020 

Sainte Trinité 

 

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

 sainteelisabethdehongrie 

Et les petits-déjeuners ? 

L’exiguïté de la salle du presbytère 

ne permet pas encore la reprise du 

service des petits-déjeuners du 

samedi matin par des bénévoles de 

la paroisse et de l’Ordre de Malte. 

Ils sont remplacés par des 

maraudes organisées aux mêmes 

horaires à la rencontre des pauvres 

et des petits. Renseignements : 
petitdejeunersainteelisabeth@gmail.

com 

AU NOM DU PÈRE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT 

Prier pour les enfants martyrisés 

Agir pour les enfants fragilisés 

Comme l’an dernier, chaque samedi du mois de juin à 12h30, la messe paroissiale sera 

célébrée pour l’enfance martyrisée. Cette intention répond à l’histoire de notre quartier 

comme aussi au cœur de tendresse de notre paroisse. Celle-ci n’est-elle pas consacrée « à 

Sainte Élisabeth de Hongrie et Notre-Dame de Pitié » ? Et telle la Vierge Marie recevant 

son enfant entre ses bras, comme le représente la piétà du Maître de Chaource près de 

notre chœur, l’Église veille et prie pour ses enfants martyrisés. 

La crise économique touche déjà Paris et particulièrement les familles fragiles. C’est 

pourquoi plusieurs paroisses de Paris, dont la nôtre, collecte durant ce mois de juin des 

produits de première nécessité pour les bébés. 

En ce mois de juin, nous pouvons donc tout à la fois prier chaque samedi pour les enfants 

martyrisés et agir pour les bébés parisiens dont la vie est menacée : lait 1er, 2ème et 3ème âge, 

couches, lingettes, petits pots sucrés… on pourra même penser à leurs parents: brosses à 

dents, dentifrices, serviettes hygiéniques… 

Père Sébastien WAEFFLER 


