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Le temps des vendanges
Le mois de septembre est le temps des vendanges, même s’il semble qu’elles soient
précoces cette année. Jésus n’est pas étranger aux temps et aux réalités de notre terre
comme en témoigne la parabole de cette semaine par laquelle il compare le Royaume des
Cieux à de grandioses vendanges.
De celles-ci on pourra retenir que le Seigneur appelle sans cesse à aller à sa vigne afin d’y
travailler pour la récolte, manière de nous dire que tous, où que nous soyons, nous
sommes appelés à travailler à la vigne du Seigneur, à témoigner de notre foi, à faire de
nouveaux disciples avec patience, bonté et délicatesse… Comme un bon vendangeur traite
avec délicatesse le raisin mûr.
A en croire ceux qui ont vendangé dans tel ou tel terroir, ce temps des vendanges est
certainement engageant physiquement, mais la joie éprouvée en fin de journée est réelle
pour les vendangeurs. Cette joie est assurément le meilleur salaire du missionnaire.
Père Sébastien WAEFFLER

PRIERE DES MERES
INFORMATIONS PAROISSIALES
A L’OFFERTOIRE CE DIMANCHE
Choral Wachet auf, ruft uns die Stimme
(Réveillez-vous, la voix des veilleurs nous
appelle) BWV 645 Jean-Sébastien Bach
(1685-1750)
CONNAITRE LA VIE DE LA PAROISSE
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.
CONFERENCE SUR LA CHARITÉ
Donnée par Fra´ Bertrand de Villermont et
M. Hervé Llopis, le 27 septembre à 16h
salle du presbytère.

Le groupe de la "Prière des Mères"
s'adresse et soutient toutes celles qui
ont un cœur de mère et qui désirent
prier ensemble pour leurs enfants,
petits-enfants et tous les enfants du
monde
La 2ème rencontre de cette année :
Lundi28 septembre 2020 à 20h30
Rendez-vous devant l’église.
Pour tout renseignements, contacter
Marie :
marie.prieredesmeres@gmail.com

JUBILÉ SAINTE-GENEVIEVE
En ce lundi 14 septembre, devant les
prêtres de Paris qui renouvelaient
leurs promesses, Mgr Michel Aupetit
a annoncé la prolongation de
l’année sainte Geneviève. Celle-ci se
clôturera le 9 octobre 2021.

Les reliques de Sainte Geneviève
seront à Sainte-Élisabeth-deHongrie le week-end du 14 et 14
novembre 2020.
ALLEZ A MA VIGNE, VOUS AUSSI

Dimanche 20 septembre 2020

• Accueil paroissial ouvert de
10h-12h et de 15h-17h (19h du
mercredi au vendredi)
• Permanence d’accueil du
Père Sébastien :
Le mercredi de 17h à 18h30
Le samedi à 11H
MESSES DOMINICALES
Messes en semaine
Du mardi au samedi à 12h30
Du mardi au vendredi à 12h30
et à 19h
Messes dominicales
Samedi à 18h
Dimanche à 11h et 15h30
(Chinois)
DANS LE DIOCÈSE
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.
Jeudi 24 septembre à 19h à S.
Jean-Baptiste de Grenelle
(75015) Messe d’envoi des
accompagnateurs au
catéchuménat. Occasion pour
nous de prier pour les 6
catéchumènes de notre paroisse.

