
La joie 

Tous les textes de ce dimanche nous rappellent que Dieu veut pour nous la joie. 

Que ce soit dans notre vies, comme dans nos célébrations, la joie est une réponse 

à cet appel, à la vocation à aimer que Dieu adresse à l’homme. 

Comment pourrions-nous êtres missionnaires si nous ne vivons pas dans joie ? Je 

me souviens d’une communauté, il y a quelques années, dont les membres 

s’astreignaient tous à adopter un visage fermé et sérieux pendant la prière pour 

dire le sérieux de la foi chrétienne. Mais en discutant avec les membres de cette 

communauté, leur principale préoccupation était de voir leur assemblée rabougrie 

et trop clairsemée. Evidemment. Qui aurait voulu rejoindre de tristes saints ? 

Puisque la joie d’être aimés de Dieu nous anime, que cette joie transparaisse dans 

nos assemblées. 

Puisque la joie d’être appelés à la résurrection nous définit, que cette joie soit 

communicative dans nos familles. 

Ainsi nous rendrons témoignage à l’amour de Dieu. 

Ainsi nous serons d’efficaces missionnaires sans même y prêter attention. 

Père Sébastien WAEFFLER  

 

 

 

 

  

ÉCOLE DE LA PAROLE 

 

Du fait des mesures de couvre-

feu, l’École de la Parole se 

poursuit par internet chaque 

mardi à 20h, découvrez les 

Psaumes après vous être 

inscrit par mail : 

cure@sainteelisabethdehongrie.fr 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

 

A L’OFFERTOIRE CE DIMANCHE : 

Variations sur « Nun komm, der Heiden 

Heiland », Jan Pieterszoon  

Sweelinck (1562-1621) 

 

CONFIRMATIONS D’ADULTES : Ce 

samedi 12 décembre Marc-André a été 

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. 

 

HORAIRES DE NOËL 

- Le 24 décembre, veille de Noël :  

        Messe des familles à 19h 

        Vigiles à l’orgue 22h 

        Messe de la Nuit à 22h30 

- Le 25 décembre, jour de Noël 

        Messe à 11h 

Dimanche 13 décembre 2020 

3ème dimanche de l’avent 

dimanche de Gaudete 

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

 sainteelisabethdehongrie 

 
 

REJOUISSEZ-VOUS TOUJOURS DANS LE SEIGNEUR ; JE LE REPETE, REJOUISSEZ-VOUS ! 

Se réjouir en se régalant 
A l’issue des messes de ce 

dimanche, des confitures 

artisanales seront proposées en 

stocks limités pour aider aux 

finances de la paroisse. 

Les fruits, sans traitement, ont 

été cueillis à la main cet été par 

le Père Sébastien. Les confitures 

ont été cuites dans une bassine 

en cuivre selon des recettes 

traditionnelles alsaciennes. 

Autant de raisons pour se 

régaler ! 

- La permanence d’accueil 

reprend progressivement. 

 

- Pour rencontrer le Père 

Sébastien, pour se confesser, 

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 

Préparation spirituelle à la 

naissance Que ce soit le 

premier enfant ou non, une 

naissance à venir interroge et se 

prépare. De grandes questions à 

vivre en couple sous le regard de 

Dieu. Un itinéraire spirituel en 4 

soirées ouvertes à tous les futurs 

parents. Rens: 

institutdelafamille@collegedesbe

rnardins.fr 

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. Par courrier 

postal simple à adresser ou à 

déposer : Concours poésie, 24 

rue Saint-Roch 75001 Paris – 

ou : concourspoesie@diocese-

paris.net 


