
Offrir une messe ? 

La messe est la prière par excellence. Elle l’est pour de multiples raisons : elle unit la 

prière de l’Église à la prière du Christ, la prière collective à la prière personnelle ; elle 

actualise l’offrande du Christ sur la Croix pour le salut du monde ; etc. 

 

Depuis l’Antiquité chrétienne (cela est attesté à Smyrne dès le IIè siècle) il est d’usage de 

joindre à la prière de la communauté une intention particulière : prier pour un défunt, un 

vivant, en action de grâce ou en intercession. C’est l’intention de messe. On peut donc 

confier une intention de messe, sauf à la messe dominicale célébrée par le curé (car on y 

prie pour tout le peuple), pour toutes les bonnes occasions, et elles ne manquent pas ! 

Bien sûr la messe n’a pas de prix, mais pour signifier que l’on s’unit au sacrifice du Christ 

sur la Croix, la coutume est de « sacrifier » quelques euros (18 € en France aujourd’hui) 

et de les offrir à l’Église. Ce « sacrifice » sera reversé en partie au prêtre qui célèbre et 

constitue une grande part de l’indemnité mensuelle que lui verse la paroisse. 

Offrir une messe, c’est faire le bien à de multiples niveaux ! 

Père Sébastien WAEFFLER 

 

L’ÉVEIL A LA FOI DES 

TOUT-PETITS 

 

Il n’est jamais trop tôt pour 

parler de Jésus à son enfant ! 

Venez pour la première 

rencontre avec votre enfant (2 à 

6 ans) pour la première 

rencontre : samedi 14 novembre 

2020 de 11h à 11h20 environ. 

Rendez-vous salle de l’Évangile. 

 

 

 

 

• 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 Meine Seele erhebt den Herren 

(Mon âme glorifie le Seigneur) BWV 648 

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 vous tenir informé, abonnez-vous à la 

page Instagram de la paroisse : 
  sainteelisabethdehongrie 

 

BAPTEMES :  

- MAXENCE le dimanche 11 octobre.  

- LOUIS le dimanche 17 octobre. 

Prions pour eux et leurs parents. 

PRIERE DES MERES : ce lundi 12 octobre à 

20h30. RdV devant l’église. Toutes les 

mères qui le souhaitent se retrouvent pour 

prier ensemble. Rens. : 

marie.prieredesmeres@gmail.com 

CATECHUMÉNAT : Réunion du groupe 

d’adultes se préparant à recevoir le 

baptême ou la confirmation ce jeudi 15 

octobre à 20h. Salle de l’évangile. 

Dimanche 11 octobre 2020 

28ème Dimanche-Temps Ordinaire 195, rue du Temple - 75003 PARIS 
Tél : 01 49 96 49 10 
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 sainteelisabethdehongrie 

 
 

TOUT CEUX QUE VOUS TROUVEREZ, INVITEZ-LES A LA NOCE 

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 

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 

Le Festival de la Vie : Rendez-

vous seul ou en famille le samedi 

14 novembre 2020 avec Mgr 

Michel Aupetit, archevêque de 

Paris. Rens. : festivaldelavie.fr 

 


