
La prière pour l’unité des chrétiens 

 

Dans cette catéchèse, je m’arrêterai sur la prière pour l’unité des chrétiens. En effet, la 

semaine qui va du 18 au 25 janvier est consacrée en particulier à cela, à invoquer de Dieu 

le don de l’unité pour dépasser le scandale des divisions entre les croyants en Jésus. Celui-

ci, après la Dernière Cène, a prié pour les siens, « pour que tous soient un » (Jn 17,21). 

C’est sa prière avant la Passion, nous pourrions dire son testament spirituel. Remarquons 

cependant que le Seigneur n’a pas commandé l’unité aux disciples. Il ne leur a même pas 

tenu un discours pour en motiver l’exigence. Non, il a prié le Père pour nous, pour que 

nous soyons un. Cela signifie que nous ne sommes pas suffisants à nous seuls, avec nos 

forces, pour réaliser l’unité. L’unité est avant tout un don, c’est une grâce à demander par 

la prière. 

Chacun de nous en a besoin. En effet, nous nous apercevons que nous ne sommes même 

pas capables de sauvegarder l’unité en nous-mêmes. L’apôtre Paul ressentait également en 

lui un conflit déchirant : vouloir le bien et être enclin au mal (cf. Rm 7,19). Il avait ainsi saisi 

que la racine de nombreuses divisions qui sont autour de nous – entre les personnes, en 

famille, dans la société, entre les peuples et aussi entre les croyants – est en nous. 

Pape François 

 

 

 

  

ADORATION 

EUCHARISTIQUE 

 

Les horaires de l’adoration 

eucharistique sont retrouvés. Il 

est possible de prier 5mn ou 

une heure : 

Tous les mercredis de 17h à 

18h30 

Tous les jeudis de 12h à 12h30 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

 

A L’OFFERTOIRE CE DIMANCHE :  

Esquisse n°1 op. 58-1, Robert Schumann 

(1810-1856) 

 

REUNION DU CONSEIL PASTORAL 

samedi 30 janvier 2021. A l’ordre du jour, 

notamment : le carême, quelle modalité 

pour une journée paroissiale ce 

printemps,… 

 

BAPTÊME de Tristan samedi 23 janvier à 

13h. 

 

PRIERE DES MERES ce lundi 25 janvier 

2021 par « correspondance » 

renseignements auprès de Marie : 

marie.prieredesmeres@gmail.com 

 

Dimanche 24 janvier 2021 

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

 sainteelisabethdehongrie 

 
 

« VENEZ A MA SUITE » DIT JESUS 

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 lundi 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 

Révision des lois 

« bioéthiques » au Sénat: Les 

Évêques de France invitent à 

jeûner 4 vendredi pour obtenir la 

grâce d’ouvrir les yeux 15, 22, 29 

janvier et 5 février. Renseignez-

vous sur : 

https://eglise.catholique.fr/sengag

er-dans-la-societe/eglise-et-

bioethique/nos-yeux-souvrent-

quatre-vendredis-de-jeune-de-

priere-sortir-dune-bioethique-

aveuglee/ 

 

Semaine de prière pour 

l’unité des chrétiens : En 

raison de la situation sanitaire, 

de nombreuses manifestations ne 

peuvent avoir lieu. Les chrétiens 

sont invités à porter cette 

intention dans leurs prières 

personnelles. 

 

 


