
Joyeux Noël! 

 

"La grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les 

hommes (Tt 2,11)" 

Le soir de Noël est parmi tous les soirs de l'année, unique. 

Ce jour-là, les familles sont à nouveau réunies. 

Ce jour-là, les épreuves semblent plus faciles à supporter. 

Ce jour-là, les frontières ne sont plus des lieux de séparation, mais des 

lieux de rencontre. 

Ce jour-là, les visages des hommes s’illumine de la gloire de Dieu. 

Ce jour-là, tous les hommes, mêmes les plus distraits se souviennent de 

l'amour de Dieu. 

Venez fêtez le prince de la paix au soir de Noël ! 

 

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 : 

Préludes de choral « Nun komm, der 

Heiden Heiland », BWV 660-661, J.S.  

Bach (1685-1750) 

 

HORAIRES DE VACANCES SCOLAIRES : 

Durant les vacances scolaires, la messe de 

semaine de 19h est supprimée. 

L’église fermera ses portes plus tôt dans la 

journée. 

Attention : l’église sera fermée le 1er janvier. 

 

BAPTÊME DE PIA : dimanche 20 décembre 

à 12H30 

 

MARIAGE DE LUCIE ET ANDRES : mardi 

22 décembre à 15h. 

 

BAPTÊME DE MARIE : dimanche 3 janvier à 

12H30 
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UN SAUVEUR VOUS EST NE. C’EST LE CHRIST ! 

Se réjouir en se régalant… 

suite 

 
A l’issue des messes de ce 

dimanche, des sachets de biscuits 

traditionnels alsaciens (bredele) 

de 190g env. seront proposés en 

stocks limités pour aider aux 

finances de la paroisse. 

Autant de raisons pour se 

régaler à Noël! 

MESSES 

Messes en semaine 

Du mardi au samedi à 12h30 

Messes dominicales 

Samedi à 18h (sauf le 26/12 et 

le 2/2) 

Dimanche à 11h 

à 15h30 en chinois 

POUR NOËL 

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 

 

 

 

 
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 

 

 

 


