
Réjouis-toi ! 

L’appel que le Seigneur nous adresse ce dimanche est essentiel, pour nous 

rappeler que par-delà toutes les vicissitudes de l’existence, nous sommes appelés à 

la joie et à l’action de grâce. 

Bien entendu, comme vous, j’ai compté les malades et parfois les morts de la 

pandémie sur notre paroisse depuis un an. Mais plutôt que d’être fasciné par les 

ténèbres, je me souviens de la promesse de résurrection qui déjà nous touche : 

« c’est bien par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et il 

nous a fait siéger aux cieux, dans le Christ Jésus. » (2ème lecture). 

Parce que « la lumière est venue dans le monde » (Évangile), notre regard peut et 

doit être renouvelé par cette lumière qui éclaire notre monde : les gestes de 

charité suscités par la crise, les multiples prières d’intercession, la douceur des 

moments fraternels comme ceux vécus à Montmartre la semaine dernière, … 

Les motifs de réjouissance et d’action de grâce ne manquent pas à qui ose les 

reconnaître à la lumière du Christ. 

Père Sébastien WAEFFLER 

 

 

 

  

BILAN ECONOMIQUE 

 

Pour savoir comment notre 

paroisse a traversé le début de 

la crise économique, n’hésitez 

pas à prendre le feuillet idoine 

au fond de l’église. 

Après l’avoir lu, pourquoi ne 

pas faire votre premier don au 

Denier de l’Église 

(denier.paris.catholique.fr) 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

 

A L’OFFERTOIRE CE DIMANCHE : 
Via Crucis François Liszt (1811-1886) 
- Station VIII Les femmes de Jérusalem 
- Station IX J Jésus tombe une troisième 
foi 
- Station X Jésus est dépouillé de ses 
vêtements 
 
CHEMIN DE CROIX à 15h, chaque 
vendredi de carême.  
 
PRIERE DES MERES ce lundi 15 mars 2021 

par « correspondance » renseignements 

auprès de Marie : 

marie.prieredesmeres@gmail.com 

On peut prier pour Aglaé. 

 

Dimanche 21 mars, nous accueillerons Mgr 

Thibault Verny, évêque auxiliaire de Paris, 

qui présidera la messe. 

 

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 14 mars 2021 
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IL NOUS A RESSUSCITES 

Ecole de la Parole 

Lire le 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. 


