
En chemin vers la sainteté… 

Le mois d’octobre qui s’ouvre va conduire notre paroisse, comme tous les 

chrétiens, vers la fête de la Toussaint. Pour autant, ce mois aura pour nous une 

tonalité particulière et toute franciscaine. 

En effet, à la fin du mois, nous partirons en pèlerinage vers Assise. 

Le groupe des pèlerins portera les intentions de tous les paroissiens jusqu’au 

tombeau du Poverello. Pour ce faire, vous pourrez durant tout le mois d’octobre 

écrire vos intentions et les déposer dans une corbeille près de la statue de Sainte 

Rita. 

Mais comme l’amour de Dieu nous précède toujours, ainsi que nous l’entendons 

dans l’évangile de ce dimanche, saint François rendra visite le 4 octobre prochain 

au matin, jour de sa fête, à Sainte-Élisabeth-de-Hongrie. 

Profitez-en pour venir le saluer ! 

Père Sébastien WAEFFLER 

 

Reliques de saint François 

d’Assise à Sainte-Élisabeth-

de-Hongrie 

 

 Les reliques de saint François 

d’Assise seront exposées le 

matin du dimanche 4 octobre 

dans notre église. 

Ainsi nous pourrons nous 

préparer spirituellement à notre 

pèlerinage paroissial. 

 

 

 

 

 

• 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 de 11h à 12h  

INFORMATIONS PAROISSIALES 

 

A L’OFFERTOIRE CE DIMANCHE 

Choral  Choral  Wo soll ich fliehen hin (Où 

dois-je m'enfuir ?) BWV 646 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 

PRIERE DES MERES : Lundi28 septembre 

2020 à 20h30. Rendez-vous devant l’église. 

Pour tout renseignement, contacter Marie : 

marie.prieredesmeres@gmail.com 

BAPTEME DE JOSPEHINE le dimanche 4 

octobre à 12h. Prions pour elle et ses 

parents. 

Dimanche 27 septembre 2020 195, rue du Temple - 75003 PARIS 
Tél : 01 49 96 49 10 
secretariat@sainteelisabethdehongrie.fr 
www.sainteelisabethdehongrie.fr 

 sainteelisabethdehongrie 

 
 

LEQUEL DES DEUX A FAIT LA VOLONTE DU PERE ? 

Veillées de prière, pour les 

personnes décédées pendant 

le confinement 

Pour les familles ou proches de 

personnes décédées pendant la 

période du confinement, le diocèse 

organise des veillées dans cinq 

paroisses différentes sur les 5 soirées 

de la semaine du 12 octobre et une 

messe au Sacré Cœur. 

Renseignements : 

funerailles@diocese-paris.net 

ou sur l’affiche aux portes de l’église. 

MESSES 

 

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 DIOCESE 

 

Spectacle : Geneviève, Paris 

s’appelait Lutèce. Pour ceux 

qui souhaiteraient participer ou 

en savoir plus pour réserver leur 

place à compter du 15 novembre 

afin de venir découvrir le 

spectacle en décembre, rendez-

vous sur le site : www.genevieve-

spectacle.fr. 

 

Se former à la foi. C’est la 

rentrée pour les cours publics au 

Collège des Bernardins, il est 

encore temps de s’inscrire. Ce 

sont plus de 130 cours, ouverts à 

tous sans condition. Pour ceux 

qui ne trouvent pas le temps, 

l’offre des cours en soirée et du 

samedi matin a été élargie, y 

compris par vidéo. 

Renseignements : 
www.collegedesbernardins.fr  

 

 


