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Quel été ! Quelle rentrée !
Le moins que l’on puisse dire est que cet été, comme la rentrée que nous vivons, aura été
cette année, comparable à nul autre. « Violence et dévastation », criait le prophète Jérémie
partout où il posait son regard. Dévastation à Beyrouth, violence de la nature avec la
pandémie actuelle,… nous pourrions être tentés de nous complaire comme le prophète à
des jérémiades sans fin. Pour autant, nous pouvons aussi voir ce qui a été vécu dans
l’action de grâce.
Car nous avons pu, cet été, (re-)prendre conscience de la joie à retrouver des êtres chers,
de celle à prendre le temps de la prière, de celle à contempler la nature après avoir été
confinés si longtemps dans la ville.
Quoi qu’il en soit, cette rentrée apporte avec elle, pour notre paroisse, son lot de projets
et d’enthousiasme : pèlerinage à Assise reporté du printemps, présence des reliques de
sainte Geneviève, Mission de Noël, visite de notre Archevêque,…
Autant de beaux moments en perspective dont nous aurons le temps de reparler.
Père Sébastien WAEFFLER

INFORMATIONS PAROISSIALES

RENTRÉE PAROISSIALE

CONNAITRE LA VIE DE LA PAROISSE
A la suite d’une péripétie informatique, la
liste des abonnés à la Feuille d’Information
Paroissiale a été perdue.
Si vous désirez recevoir cette feuille chaque
semaine par e-mail, il suffit de faire une
simple demande à
cure@sainteelisabethdehongrie.fr

La rentrée paroissiale aura sera
célébrée le 13 septembre 2020, lors de
la messe de 11h.
Ce jour-là : bénédiction solennelle de
la statue de Sainte Rita
A partir de cette date, les activités de
la paroisse reprennent :
- catéchisme le mercredi 16 septembre
à 14h
- aumônerie le 16 septembre à 17h
- préparation des adultes au baptême
jeudi 17 septembre à 20h
- etc.

Pour se tenir informé, un moyen
complémentaire à celui-ci est de s’abonner
à la page Instagram de la paroisse :
sainteelisabethdehongrie

CATÉCHISME - AUMÔNERIE
Les formulaires d’inscription au catéchisme
et à l’aumônerie sont disponibles au fond de
l’église.
SAINTE RITA A SAINTE ELISABETH
La nouvelle statue de Sainte Rita est arrivée
cet été à Sainte-Élisabeth-de-Hongrie.
Située en face de la peinture de Sainte
Geneviève (collatéral droit) elle sera bénie
solennellement lors de la messe de rentrée,
le 12 septembre 2020.

Dimanche 30 septembre 2020

• Ouvertures de l’accueil
paroissial le mercredi et le samedi
de 15h à 17h
• Permanence d’accueil
Père Sébastien :
Le mercredi de 17h à 18h30
Le samedi à 11H
MESSES DOMINICALES
Messes en semaine
Du lundi au samedi à 12h30
Du mardi au vendredi à 12h30
et à 19h
Messes dominicales
Samedi à 18h
Dimanche à 12h30 et 15h
(Chinois)
DANS LE DIOCÈSE

PRIONS POUR LES SEMINARISTES
La formation des séminaristes
inclut pour chacun d’eux une
formation intellectuelle,
spirituelle, humaine et pastorale.
Cette année, nous aurons la joie
d’accueillir Etienne sur notre
paroisse pour l’aider à former
son cœur de futur prêtre.
D’ors et déjà, prions pour lui.

SI QUELQU’UN VEUT MARCHER A MA SUITE…

Vendredi 11 septembre 2020
Messe de rentrée des
séminaristes le vendredi 11
septembre à 18h30 à SaintGermain-l’Auxerrois par Mgr
Michel Aupetit.
Année Sainte Geneviève
Du fait des mesures sanitaires
en vigueur, le grand
rassemblement festif Geneviève
en Seine prévu le 9 octobre
2020 est remplacé par une
procession des reliques de
Sainte Geneviève dans toute la
ville pour arriver au chevet de
Notre-Dame en fin de journée.
Dimanche 20 septembre à
18h30
A Saint-Germain-l’Auxerrois,
célébration de consécration
dans l’ordre des Vierges.
Prions pour celles consacrent
ainsi leur vie à Dieu.

