
Une journée auprès du Sacré-Cœur 

 

Depuis un an, nous vivons au rythme effréné des annonces des 

gouvernements qui cherchent (et c’est ce que les citoyens attendent d’eux) 

à nous prémunir au maximum des conséquences de la pandémie. 

Semaine après semaine, mois après mois, nous avons ainsi appris à vivre en 

modérant nos projets, en les adaptant perpétuellement, nous laissant 

l’impression d’avoir été comme ballotés dans un continuel maelström. 

Au milieu de ce tourbillon, un rocher demeure : le Christ surplombant 

l’histoire et transcendant l’histoire nous assure de son amour définitif. 

Aujourd’hui, il nous invite à le suivre à l’écart, comme Pierre, Jacques et 

Jean, sur une haute montagne. Comme les apôtres nous pourrons nous 

exclamer : Rabbi, il est bon que nous soyons ici ! 

De fait, comme il est bon de goûter, à l’écart du tourbillon, la douceur du 

cœur de Dieu. 

Père Sébastien WAEFFLER 

 

 

 

  

SORTIE PAROISSIALE 

 

Dimanche 7 mars au Sacré-

Cœur de Montmartre 

 

 Passer un dimanche de 

carême avec le Seigneur. 

 

(Inscription obligatoire avant le 

1/3 tracts au fond de l’église) 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

 

A L’OFFERTOIRE CE DIMANCHE : 
Via Crucis François Liszt (1811-1886) 
Le Dimanche 28/2 : 
- Station II Jésus est chargé de la croix 
- Station III Jésus tombe pour la première 
fois 
- Station IV Jésus rencontre sa très sainte 
mère 
Le Dimanche 7/3 : 
- Station V Simon le Cyrénéen aide Jésus 
à porter sa Croix 
- Station VI Sancta Veronica 
- Station VII Jésus tombe pour la seconde 
fois 
 
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 ») 

Dimanche 28 février 2021 

Dimanche 7 mars 2021 
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CELUI-CI EST MON FILS BIEN-AIME, ECOUTEZ-LE ! 

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 

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 Saint-

Germain-l’Auxerrois: 
“L’homme, irrémédiable ? Rends-

nous la joie de ton salut !” par le 

père Guillaume de Menthière. 


