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MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS
POUR LE CARÊME 2018
La Pâque du Seigneur vient une fois encore jusqu’à nous ! Chaque année,
pour nous y préparer, la Providence de Dieu nous offre le temps du
Carême. Il est le « signe sacramentel de notre conversion », qui annonce et
nous offre la possibilité de revenir au Seigneur de tout notre cœur et par
toute notre vie. […]
J’invite tout particulièrement les membres de l’Eglise à entreprendre avec zèle ce
chemin du carême, soutenus par l’aumône, le jeûne et la prière. S’il nous semble
parfois que la charité s’éteint dans de nombreux cœurs, cela ne peut arriver dans
le cœur de Dieu ! Il nous offre toujours de nouvelles occasions pour que nous
puissions recommencer à aimer.[…]

Je vous bénis de tout cœur et je prie pour vous. N’oubliez pas de prier
pour moi.
Pape François
INFORMATIONS PAROISSIALES
A L’OFFERTOIRE CE DIMANCHE 14/2 :
6ème du TO Esquisse n°4 op. 58-4,
Robert Schumann (1810-1856)
PRIERE DES MERES ce lundi 1er mars 2021
par « correspondance » renseignements
auprès de Marie :
marie.prieredesmeres@gmail.com
ŒUVRE DE CARÊME : La paroisse s’associe
particulièrement à soutenir la scolarisation
au Liban en union avec la proposition de
Mgr Aupetit (cf. « Dans le diocèse »)
NOTEZ DEJA : Dimanche 7 mars : sortie
paroissiale sous réserve des conditions
sanitaires.
Jean-Charles Lebeau, comptable à mi-temps
de notre paroisse s’apprête à faire valoir
ses droits à une retraite bien méritée fin
mars. Une réorganisation des services
administratifs s’ensuivra avec l’arrivée d’une
comptable, détachée par le diocèse, d’une
part et d’autre part d’une secrétaire à mitemps, chaque matin du mardi au vendredi,
ainsi que le vendredi après-midi.

MERCREDI DES
CENDRES
La messe des cendres sera
célébrée le mercredi 17 février
à
7h du matin
(idéal pour aller au travail)
à 12h30

Ecole de la Parole (dès le
16/2) début de l’Apocalypse !
Du fait du couvre-feu, l’école
de la Parole se fait à distance.
Pour lire et découvrir les
premières pages de
l’Apocalypse de s. Jean :
chaque mardi de carême à 20h
se connecter sur :
http://parole.sainteelisabethd
ehongrie.fr
QUE LE SEIGNEUR SOIT VOTRE JOIE !

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
(répondeur après 6 sonneries)
DANS LE DIOCESE
Le pèlerinage diocésain à
Lourdes aura lieu du 25 au 30
avril 2021. Renseignements et
inscriptions :
pelerinages@diocese-paris.net
ou 01.78.91.91.72
Œuvres de Carême du
diocèse de Paris :
Ecoles du Liban : Chèques à
l’ordre de « FND Ecole du
Liban » - FND 10 rue du cloître
Notre-Dame 75004 PARIS
Insertion par le logement :
Chèques à l’ordre de « FND
insertion par le logement » à la
même adresse.
Conférence de
carême 16h30 à SaintGermain-l’Auxerrois:
“L’homme, irrémédiable ? Rendsnous la joie de ton salut !” sur le
thème “L’homme périmé ?
sauver le salut” par le père
Guillaume de Menthière.

