
Lettre apostolique du pape François sur l’Écriture sainte (extrait) 

Je pense souvent à l’expérience qu’un jeune peut faire aujourd’hui en entrant dans une 

bibliothèque de sa ville, ou sur un site internet, y cherchant le secteur des livres religieux. 

C’est un secteur qui, lorsqu’il existe, est non seulement marginal dans la plupart des cas 

mais aussi dépourvu d’œuvres consistantes. En examinant ces rayons, ou ces pages en 

ligne, un jeune pourra difficilement comprendre comment la recherche religieuse peut être 

une aventure passionnante qui unit la pensée et le cœur ; comment la soif de Dieu a 

enflammé de grands esprits tout au long des siècles jusqu’aujourd’hui ; comment la 

maturation de la vie spirituelle a contaminé des théologiens et des philosophes, des 

artistes et des poètes, des historiens et des scientifiques. Un des problèmes actuels, et pas 

seulement de la religion, est l’analphabétisme : le manque de connaissances 

herméneutiques qui nous rendent interprètes et traducteurs crédibles de notre propre 

tradition culturelle. Je veux lancer spécialement aux jeunes un défi : partez à la recherche 

de votre héritage. Le christianisme vous rend héritiers d’un patrimoine culturel inégalable 

dont vous devez prendre possession. Passionnez-vous de cette histoire qui est vôtre. 

Pape François – 30 septembre 2020 

 

Père Sébastien WAEFFLER 

 Quête du Denier de saint 

Pierre 

 Ce dimanche, manifestons 

notre attachement au Saint Père 

et donnons-lui les moyens 

d’exercer son ministère d’unité !  

Ce dimanche 4 octobre ce que 

vous donnerez à la quête sera 

reversé au Saint-Père. Des 

dépliants sont aussi à votre 

disposition au fond de l’église. 

 

 

 

 

• 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 Wer nur den lieben Gott lässt 
walten  
(Celui qui laisse Dieu régner sans 
partage) BWV 647 
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. 

 

BAPTEME DE JOSEPHINE ce dimanche 4 

octobre à 12h. Prions pour elle et ses 

parents. 

BAPTEME DE MAXENCE le dimanche 11 

octobre à 12h. Prions pour lui et ses 

parents. 

Dimanche 4 octobre 2020 195, rue du Temple - 75003 PARIS 
Tél : 01 49 96 49 10 
secretariat@sainteelisabethdehongrie.fr 
www.sainteelisabethdehongrie.fr 

 sainteelisabethdehongrie 

 
 

MON AMI AVAIT UNE VIGNE SUR UN COTEAU FERTILE. 

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 

 

Samedi 3 octobre à 10h à 

Saint-Sulpice Monseigneur 

Aupetit célèbrera les ordinations 

des diacres « permanents ». 

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  

La Marche de Saint-Joseph 

propose à tous les hommes et 

pères de famille d’Île-de-France à 

une adoration eucharistique à 

Montmartre, le samedi 10 

octobre 2020 après-midi. Rens. : 
marche-de-st-joseph.fr 

 


