
Vaccin 

Plusieurs d’entre vous se sont ouverts à moi d’une question concernant la 

moralité de se faire vacciner avec le vaccin Astra-Zenecca, développé à partir de 

cellules de la lignée HEK-293 (cellules issues du rein d’une enfant avortée aux 

Pays-Bas en 1972). A ce sujet, la Congrégation pour la Doctrine de la Foi a publié 

à la demande du pape François une analyse disponible en anglais : 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith

_doc_20201221_nota-vaccini-anticovid_en.html  

Cette analyse s’appuie sur une réflexion ancienne : l’instruction « Dignitatis 

Humanae » de 2008 et la déclaration de l'Académie pontificale pour la vie sur 

cette question, intitulée "Réflexions morales sur les vaccins préparés à partir de 

cellules provenant de fœtus humains avortés" (5 juin 2005). 

Elle conclut au caractère moral de l’usage volontaire de ces vaccins qui ne 

constitue, pour celui qui se fait librement vacciner, ni approbation morale ni 

coopération formelle à l’avortement ayant conduit au développement de la lignée 

HEK-293. En clair, si vous le souhaitez, vous pourrez moralement vous faire 

vacciner avec ce vaccin. 

Père Sébastien WAEFFLER  

 

 

 

 

  

PRIÈRE DES MÈRES 

 

Du fait des mesures de couvre-

feu, la prière des mères se fait 

chacune chez soi. Elle se tient ce 

lundi 11 janvier. Pour plus de 

renseignements, contactez 

Marie : 

marie.prieredesmeres@gmail.com 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

A L’OFFERTOIRE CE DIMANCHE : 

Baptême du Seigneur, fête    Noël Suisse, 

Claude-Louis Daquin (1694-1772) 

 

ENTRÉE EN CATÉCHUMÉNAT DE 

THÉODORA : Ce dimanche, Théodora 

entamera la dernière ligne droite de sa 

préparation au baptême lors de la messe de 

11h. Si vous aussi vous souhaitez vous 

préparer au baptême, à la confirmation, à la 

première communion à tout âge… c’est 

possible ! Parlez-en à Etienne (séminariste) 

à la sortie de la messe, ou envoyez un mail 

à : cure@sainteelisabethdehongrie.fr 

 

9 couples de fiancés se préparent 

actuellement à célébrer leur mariage à l’été 

2021. Si vous envisagez de vous marier l’été 

prochain, il est grand temps : parlez-en à 

l’élu(e) de votre cœur, puis très rapidement 

au père Sébastien. 

 

Le Conseil Paroissial aux Affaires 

Economiques se tiendra en visio-conférence 

ce jeudi 14 janvier. 

 

BAPTÊME de Tristan samedi 23 janvier à 

13h. 
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LUI VOUS BAPTISERA DANS L’ESPRIT SAINT! 

Viste de Mgr Aupetit 

 

Sauf imprévu sanitaire, nous 

nous réjouissons déjà de la 

prochaine visite pastorale de 

notre archevêque. 

Monseigneur Aupetit viendra 

présider la messe du 

dimanche 7 février 2021 à 

11H. 

MESSES 

Messes en semaine 

Du mardi au samedi à 12h30 

Messes dominicales 

Samedi à 18h 

Dimanche à 11h 

à 15h30 en chinois 

ACCUEIL 

Pour se confesser ou 

rencontrer le père Sébastien au 

parloir s. François :  

Le mercredi de 17h à 18h30 

Le samedi de 11h à 12h 

 

 Pour se renseigner sur la vie de 

la paroisse, demander la 

célébration d’une messe, d’un 

enterrement, etc. au bureau 

d’accueil du mardi au samedi de 

14h à 17h (jusqu’à 19h du 

mercredi au vendredi) ou par 

téléphone au : 01.49.96.49.10 

 

 
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 

Journée pour les 

séminaristes : 17 janvier 

2021. En 2020-2021, les 8 

diocèses d’Ile-de-France 

comptent près de 200 

séminaristes. Une journée de 

formation coûte 68€. Pour y 

subvenir une quête sera 

organisée. Merci pour votre 

générosité et vos prières. 

 

 

 


