
Jamais 2 sans 3… 

3 personnes en Dieu. 

3 fils de Noé, représentant la plénitude de l’humanité : Sem, Cham, Japhet (Gn 6,10) 

3 pèlerinages annuels à Jérusalem (Ex 34,23). 

3 villes refuges en Israël (Dt 19,2). 

3 jours dans le ventre de la poissonne pour Jonas (Jon 2,1). 

3 amis dialoguent avec Job dans la détresse (Job 2,11). 

3 mages rendent hommage à Jésus dans la crèche ( Mt 2,11). 

3 tentations pour Jésus au désert (Lc 4,2). 

3 fois le Père rend témoignage au Fils : au Baptême, à la Transfiguration, à Pâques. 

3 témoignent de la divinité de Jésus : L’Esprit, l’eau et le sang (1 Jn 5,8). 

3 fois le commandement de l’unité est donné aux disciples (Jn 17,11-23). 

3 reniements de Pierre (Jn 21,15-19). 

3 vertus théologales pour parvenir à la sainteté : foi, espérance et charité. 

3 jours avant la Résurrection ! 

Courage… 

Père Sébastien WAEFFLER 

N.B. : Les cultes sont maintenus pendant le 3ème confinement. 

 

 

 

  

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 XI Jésus est attaché à la Croix 
- Station XII Jésus meurt sur la Croix 
 
CHEMIN DE CROIX à 15h, chaque 
vendredi de carême.  
 
BENEDICTION DES RAMEAUX : 

Dimanche 28 mars 2021 à la messe de 11h 

 

CEREMONIE DE RECONCILIATION : 

Dimanche 28 mars 2021 à 16 à la paroisse 

Saint-Martin-des-Champs (10, rue Albert 

Thomas) 

 

ECOLE DE LA PAROLE : la dernière 

rencontre de cette session aura lieu mardi 

23 mars à 20h sur : 

http://parole.sainteelisabethdehongrie.fr 

 

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 21 mars 2021 

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

 sainteelisabethdehongrie 

 
 

LES ŒUVRES MEMES QUE JE FAIS TEMOIGNENT QUE LE PERE M’A ENVOYE 

Restauration des fresques du 

collatéral nord 

Votez au budget participatif 

de la ville de Paris pour que les 

fresques derrière le baptistère 

soient restaurées. C’est 

maintenant ou jamais :  
fresques.sainteelisabethdehongrie.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. 


