
Voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de 

toutes nations, tribus, peuples et langues 

La vision de l’Apocalypse ne vise certainement pas nos rues qui sont à nouveau désertées 

en ce début de confinement, mais la Jérusalem céleste dont nous sommes les citoyens, 

comme la fête de la Toussaint nous le rappelle. 

Si nul ne peut dénombrer la foule des saints, je ne peux m’empêcher de croire qu’il y a 

sans doute, parmi eux, de la place pour moi aussi. Et comme je ne vaux pas mieux que mes 

pères, il y a donc de la place aussi pour eux auprès de Dieu. 

C’est la raison pour laquelle nous prions ce dimanche tous les saints inconnus ou 

méconnus de notre entourage et de l’Eglise. 

C’est la raison pour laquelle nous prions ce lundi pour tous les membres défunts de nos 

familles. 

Au-delà des vicissitudes de ces tristes jours, n’oublions pas à quelle joie nous sommes 

appelés ! 

Père Sébastien WAEFFLER 

SUIVRE LA PAROISSE EN 

VIDEO 

Abonnez-vous à la chaîne 

Youtube de la Paroisse ! 

Pour ce faire : 

http://video.sainteelisabethdehongrie.fr 

 

Messes en direct 

Evènements 

Enseignements 

… 

 

 

 

 

• Accueil paroissial ouvert de 

10h-12h et de 15h-17h (19h du 

mercredi au vendredi) 

• Permanence d’accueil du 

Père Sébastien : suspendue 

pendant les vacances scolaires  

INFORMATIONS PAROISSIALES 

 

A L’OFFERTOIRE CE DIMANCHE 

Introduction et menuet gothique, Suite  
Gothique :  Léon Boëllmann (1862-1897 
 
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 
 

DIFFUSEZ-L’INFORMATION ! 

 

A PARTIR DU MARDI 3 NOVEMBRE 

La chaîne YouTube de la paroisse 

diffusera en direct (Replay possible) la 

messe depuis Sainte-Élisabeth-de-

Hongrie du lundi au samedi à 12h30 et le 

dimanche à 11h. 
 

Dimanche 1er novembre 2020 
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NOUS VERRONS DIEU TEL QU’IL EST 

MESSE DE TOUSSAINT &  

JOUR DES MORTS 

AVEC PRESENCE DU PEUPLE 

DE DIEU 

Notez déjà ces horaires : 

Pour la Toussaint 

Messe anticipée le samedi soir 

à 18h 

Messe à 11h. 

Lundi 2 novembre :  

Messe unique à 12h30 

MESSES 

 

Messes en semaine 

Du lundi au samedi à 12h30 

 

Messes dominicales 

 

Dimanche à 11h 

 

 

 

 

 

 

 

CONFINEMENT 

À partir du 3 novembre  

Les restrictions du 1er 

confinement sont reconduites :  

 Les églises peuvent rester 

ouvertes pour le recueillement 

des fidèles. C’est une occasion 

renouvelée d’habiter nos 

églises pour l’accueil et la 

prière.  

 La messe peut être célébrée 

dans l’église à huis-clos sans 

assemblée et peut être 

retransmise sur internet. Il n’y 

a pas de messe domestique 

chez les paroissiens.  

 La célébration des obsèques 

(sans la messe) est possible 

avec les normes sanitaires du 

1er confinement et dans la 

limite de 30 personnes.  

 La célébration des mariages 

et baptêmes est possible dans 

la limite de 6 personnes. 

La catéchèse au sein des 

établissements catholiques se 

poursuit dans le cadre scolaire, 

avec les adaptations propres à 

chaque établissement. 

Mais le catéchisme paroissial n’est 

pas possible, ni l’aumôneries de 

collège. 
 

 


