
La jauge, l’Église et le cœur 

Dès ce dimanche, nous entrerons dans l’avent. 

Nous pourrons à nouveau célébrer ensemble, dans la « grande assemblée » et, bien 

évidemment, cela réjouis notre cœur. Dans l’anthropologie biblique, dans la vision que 

l’Église a de l’homme, le cœur est d’abord le siège de la mémoire. 

Alors que dire, que penser de cette incompréhensible « jauge » (pour reprendre les 

termes du premier ministre) de 30 personnes, sinon qu’elle confine avec l’insulte et 

s’inscrits dans le mépris vexatoire des croyants ? 

Ce que nous vivons, ce que nous aurons vécu dans notre vie spirituelle durant ce 

confinement est inscrit dans notre cœur, dans le cœur de l’Église et dans le cœur des 

croyants. Cela se trouve gravé dans notre mémoire. 

Gardant la mémoire vive, chacun aura, le moment venu, à « jauger » le bien-fondé des 

mesures imposées tantôt estimées justes, tantôt méprisantes et vexatoires pour 

renouveler ou non le mandat de ceux qui les auront prises ou ratifiées à tout échelon 

électif. 

Père Sébastien WAEFFLER 

 

MULTIPLICATION DES 

MESSES 

 

Du fait de la « jauge » imposée 

de 30 personnes une messe 

dominicale supplémentaire est 

ajoutée à nos horaires habituels.  

Ainsi, la messe dominicale sera 

célébrée : 

samedi à 18h 

dimanche à 9h et à 11h 

 

 

 

•  

 

• Permanence d’accueil et de 

confession du 

Père Sébastien : le mercredi de 

17h à 18h30 

Le samedi de 11h à 12h  

INFORMATIONS PAROISSIALES 

 

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 

 

LES HORAIRES DES OFFICES reprennent 

comme d’ordinaire, sinon l’ajout d’une 

messe dominicale supplémentaire, pour la 

seconde fois en 6 mois. 

Si la messe anticipée du samedi sera 

pérennisée du fait de l’engouement suffisant 

qu’elle a suscité, la messe de 9h n’a 

vocation à perdurer que durant la limitation 

à 30 participants aux messes par le 

gouvernement appliquant les décisions 

annoncées par le président de la 

République, sans considération des volumes 

des églises. 

 

LA MESSE DIFFUSÉE SUR YOUTUBE 

jusqu’à présent ne le sera plus à partir de 

samedi. La chaine Youtube de la paroisse 

reste bien sûr active : 

video.sainteelisabethdehongrie.fr 
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FRERES, A VOUS, LA GRACE ET LA PAIX 

Venir à la messe 

Pour vivre Noël, il faut s’y préparer 

durant l’avent. 

Pour vivre l’Avent, il faut rencontrer 

Dieu à la Messe. 

Toutes les justes mesures sanitaires 

seront donc respectées 

scrupuleusement (gel hydro-

alcolique, masque, distance, 

communion dans les mains, etc.). 

Vous pouvez venir sans crainte, avec 

1115 m2 pour notre église et 3 

messes, il y aura de la place pour tout 

le monde ! 

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 9h et à 11h 

 

 

 

 

 

 

 

DANS LE DIOCESE 

Neuvaine de prière pour 

demander au Seigneur de nous 

délivrer du mal de la pandémie. 

À la demande de Mgr Michel 

Aupetit, du 30 novembre au 8 

décembre, fête de l’Immaculée 

conception, les Parisiens sont 

invités à prendre part à une 

neuvaine de prière pour « 

communier dans une même 

supplication et demander à Dieu 

de nous libérer de ce mal qui 

ronge notre pays et notre 

monde. » 

Le texte de cette neuvaine est 

disponible sur les présentoirs au 

fond de l’église. 

Fête du séminaire le 8 

décembre. Pensez à souhaiter 

bonne fête à Étienne qui a été 

confié à notre paroisse. Pensez à 

prier pour lui et tous les 

séminaristes de Paris. Pensez à 

prier pour les vocations. 


