
Angélus du 29 novembre 2020 

Nous savons bien que la vie est faite de hauts et de bas, de lumières et d’ombres. 

Chacun de nous vit des moments de déception, d’échec et de perplexité. De plus, 

la situation que nous sommes en train de vivre, marquée par la pandémie, suscite 

chez beaucoup inquiétude, peur et découragement ; on court le risque de tomber 

dans le pessimisme, le risque de tomber dans cette fermeture et cette apathie. 

Comment devons-nous réagir face à tout cela? Le Psaume d’aujourd’hui nous le 

suggère: «Notre âme attend le Seigneur: il est notre aide et notre bouclier. C’est 

en lui que notre cœur se réjouit » (Ps 32,20-21). Autrement dit, l’âme dans 

l’attente, une attente confiante du Seigneur fait trouver du réconfort et du 

courage dans les moments sombres de l’existence. Et d’où naissent ce courage et 

ce pari confiant? D’où vient-il? Ils naissent de l’espérance. Et l’espérance ne déçoit 

pas, cette vertu qui nous fait avancer en regardant vers la rencontre avec le 

Seigneur. 

Pape François 

 

 

 

 

  

ÉCOLE DE LA PAROLE 

 

L’École de la Parole a repris. 

Chaque mardi soir d’avent, à 

19h30, venez découvrir les 

Psaumes salle de l’évangile ou 

par vidéo après s’être inscrit par 

mail : 

cure@sainteelisabethdehongrie.fr 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

 

- FIN DE DIFFUSION SUR YOUTUBE La 

messe n’est plus diffusée via internet. Pour 

autant, la chaine Youtube de la paroisse 

reste bien sûr active avec des conseils de 

lecture : video.sainteelisabethdehongrie.fr 

- A L’OFFERTOIRE CE DIMANCHE : 

Hymnus de Advenu Domini  « Veni 

Redemptor Gentium», ssWV 149, Samuel  

Scheidt (1587-1654) 

- PRIERE DES MERES : Lundi 7 décembre 

2020 à 20h30. Le rendez-vous est donné 

devant l’église pour entrer toutes ensemble 

confier nos intentions de mères dans la 

chapelle Sainte-Elisabeth. 

- CONFIRMATIONS D’ADULTES : Ce 

samedi 12 décembre Marc-André sera 

confirmé à S. Sulpice. Avec lui rendons 

grâce à Dieu. Si vous aussi désirez être 

confirmé adulte, rejoignez le groupe de 

préparation. Envoyez un message à : 

secretariat@sainteelisabethdehongrie.fr 

- BAPTÊME DE PIA : dimanche 20 

décembre à 12H30 

- MARIAGE DE LUCIE ET ANDRES : mardi 

22 décembre à 15h. 
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DANS LE DESERT, PREPAREZ LE CHEMIN DU SEIGNEUR 

Réunion du Conseil Pastoral 

d’Évangélisation 

Jeudi 10 décembre, le Conseil 

Pastoral d’Évangélisation (Conseil 

composé de 12 paroissiens et du 

curé) se réunira pour réfléchir aux 

actions à entreprendre pour 

annoncer toujours mieux le Christ à 

notre quartier. 

Vous pouvez vous associer par la 

prière à cette rencontre. 

- La permanence d’accueil 

reprend progressivement. 

 

- Pour rencontrer le Père 

Sébastien, venez au parloir S. 

François:  

* Le mercredi de 17h à 18h30 

* Le samedi de 11h à 12h 

 

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 

à 15h30 en chinois 

 

 

 

 

 

 

 

DANS LE DIOCESE 

Neuvaine de prière pour 

demander au Seigneur de nous 

délivrer du mal de la pandémie. 

Le texte de cette neuvaine est 

disponible sur les présentoirs au 

fond de l’église. 

Le 8 décembre, n’oubliez pas de 

prier Marie en allumant une 

bougie à votre fenêtre. 

Concours de poésie. Jusqu’au 

19 décembre 2020 Mgr Michel 

Aupetit, invite tous les jeunes 

Parisiens qui le souhaitent à 

réaliser un poème sur le thème 

"Devant la crèche". Trois œuvres 

seront sélectionnées par un jury 

pour être lues en public par un 

artiste et publiées. 

Participation : par courrier postal 

simple à adresser ou à déposer : 

Concours poésie, 24 rue Saint-

Roch 75001 Paris - ou par 

internet : 

concourspoesie@diocese-

paris.net 


