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Pourquoi une statue de sainte Rita ?
Cette sainte, très aimée, est connue comme intercédant pour les causes désespérées.
C’est probablement la raison pour laquelle, depuis ma nomination comme curé à SainteÉlisabeth-de-Hongrie, je trouvais régulièrement des prières adressées à la sainte dans
notre église. J’ai naturellement entendu cela comme un appel et me suis rapidement mis en
recherche d’une statue pour honorer ces prières. Après 3 ans, la voici qui prend sa place.
Sainte Rita est une sainte italienne du XIVème siècle, mariée et mère de jumeaux, elle voit
son époux assassiné dans une nuit de 1412. Après moultes épreuves elle dissuadera ses
enfants de se livrer à une vendetta et parviendra même à réconcilier sa famille avec celle
des meurtriers de son époux. Veuve, elle peut alors entrer au couvent des Augustines de
Cascia et, à l’image de sainte Élisabeth de Hongrie, consacrer ce veuvage au service des
pauvres. Elle recevra une stigmate au front. Sur son lit de mort, en plein hiver, sa cousine
trouve une rose et la lui apporte pour la réconforter… Les roses : encore un lien avec
sainte Élisabeth.
Que l’une et l’autre intercèdent pour les nombreuses souffrances que connaissent les
habitants de notre paroisse.
Père Sébastien WAEFFLER

INFORMATIONS PAROISSIALES
A L’OFFERTOIRE CE DIMANCHE
Variations sur Onder een linde groen
(Sous un vert tilleul), Jan Pieterszoon
Sweelinck (1562-1621)
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
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.
PRIERE DES MERES
Toutes les mères qui le souhaitent peuvent
participer à la « prière des mères ».
Contacter Marie :
marie.prieredesmeres@gmail.com
CONFERENCE SUR LA CHARITÉ
Donnée par Fra´ Bertrand de Villermont et
M. Hervé Llopis, le 27 septembre à 15h
salle du presbytère.

RENTRÉE PAROISSIALE
La rentrée paroissiale 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 mardi 15 septembre à
15h30
- aumônerie le 16 septembre à 17h
- préparation des adultes au baptême
jeudi 17 septembre à 20h
- etc.

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 un séminariste sur
notre paroisse pour l’aider à
former son cœur de futur prêtre.
D’ors et déjà, prions pour lui.

S’IL T’ECOUTE, TU AS GAGNE TON FRERE.

Dimanche 6 septembre 2020

• L’accueil paroissial rouvre
progressivement ses portes.
Consultez les horaires
temporaires sur l’affiche.
• Permanence d’accueil du
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 11h et 15h
(Chinois)
DANS LE DIOCÈSE
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.

