
Reprise de l’accueil 

paroissial 

L’accueil paroissial ouvre 

progressivement ses portes. 

Jusqu’au 15 juin : 

- le mercredi de 15h à 17h 

- Le mercredi de 17h à 19h 

- le jeudi de 17h30 à 19h 

- le samedi de 10h à 12h 

- le samedi de 15h à 17h 

 

 

 

• Ouverture de l’église du lundi 

au samedi  

de 9h 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 

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. 

La messe du samedi 20 juin sera célébrée 

pour les enfants migrants par Mgr de Sinety 

 

HORAIRES DE MESSE ET D’OUVERTURE 

DE L’ÉGLISE : La messe retrouve ses 

horaires habituels, comme les portes de 

l’église. 

 

BENEDICTION DES RAMEAUX : La 

bénédiction des rameaux n’ayant pu avoir 

lieu avant Pâques, elle se fera aux messes 

dominicales de ce week-end. 

 

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 14 juin 2020 

Saint-Sacrement 

 

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 

EN EFFET, MA CHAIR EST LA VRAIE NOURRITURE 

Retrouver son rythme 

« Souviens-toi de la longue marche que tu as faite pendant 40 années dans le désert. » 

Alors que nous sortons tout juste du confinement et retrouvons peu à peu notre rythme 

de vie ordinaire, le Seigneur nous appelle à faire mémoire. Faire mémoire du confinement 

comme le peuple d’Israël fait mémoire des 40 ans de désert avec le Seigneur. 

Faire mémoire de ces semaines de désert et de retrait, non pas seulement faites de 

privations et de sobriété contrainte, mais aussi tissées de relations essentielles et 

recentrées, de temps retrouvé avec ceux qu’on aime. Durant ce temps de désert, nous 

avons aussi pu redécouvrir la joie d’un temps consacré à l’essentiel. Alors que nous 

retrouvons le rythme, la tentation, du fait de la joie des retrouvailles, serait d’oublier ce qui 

a été vécu, de n’en tirer aucun enseignement, aucune conséquence et de faire comme avant. 

Se souvenir de ce qui a été vécu dans la joie comme dans l’épreuve du confinement 

transfigure l’histoire et change le présent. Une vie plus équilibrée, entre le désert absolu et 

la frénésie éreintante se dessine. Bref, cela nous permet de trouver un rythme plus humain, 

de retrouver son souffle, en somme de retrouver son rythme, le bon rythme. 

Père Sébastien WAEFFLER 


