
Suivre le Christ… 

Voici que nous entrons dans la grande semaine, la semaine sainte, cette 

semaine qui nous donne de suivre le Christ au plus près de sa Passion, à 

Jérusalem. 

Depuis son arrivée triomphale le dimanche des rameaux, jusqu’à sa mise au 

tombeau. Ainsi, nous pouvons contempler l’amour qu’il a pour nous, nous 

pouvons contempler sa gloire, se déployant minute après minute. 

Jeudi, nous l’entendrons nous expliquer la joie de se donner, la joie du 

service. 

Vendredi, nous le verrons préférer la vie du pécheur à sa propre vie. 

Samedi, jour de silence sur toute la terre, nous veillerons son corps au 

tombeau, dans l’espérance que la Résurrection nous transformera de sa 

lumière au petit matin de Pâques vers 6h30. 

Père Sébastien WAEFFLER 

 

 

 

  

FLEURIR LE REPOSOIR 

 

Vous pouvez déposer vos 

bouquets dans la chapelle du  

Sacré-Cœur 

qui servira de reposoir après la 

célébration de la Cène, jeudi 

soir. 

 

Merci pour votre aide. 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

ATTENTION : Ce dimanche 28 mars, nous 
changeons d’heure, n’oubliez pas de 
régler votre réveil pour être à 11h à la 
messe des Rameaux ! 
 
A L’OFFERTOIRE CE DIMANCHE : 
Via Crucis François Liszt (1811-1886) 
Station XIII Jésus est déposé de la Croix 
Station XIV Jésus est mis au sépulcre 
 

CEREMONIE DE RECONCILIATION : 

Dimanche 28 mars 2021 à 16 à la paroisse 

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

Thomas) 

MERCREDI SAINT : Du fait de la messe 

chrismale, le père Sébastien ne pourra 

assurer son accueil. 

JEUDI SAINT : Office des ténèbres à 8h 

Sainte Cène à 16h 

VENDREDI SAINT:Office des ténèbres à 8h 

Office de la Passion et de la Croix à 15h 

SAMEDI SAINT : Offic des ténèbres à 8h30 

 

DIAMANCHE DE PÂQUES : La grande 

vigile pascale sera célébrée cette année à 

6h30 ! Vivez l’expérience de Ste Marie-

Madeleine, s. Jean, et s. Pierre : venez de 

bon matin constater la Résurrection de vos 

yeux ! 

Dimanche 28 mars 2021 

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

 sainteelisabethdehongrie 

 
 

IL LES AIMA JUSQU’AU BOUT 

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 

 

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. 

 

Dimanche in albis : Dimanche 

11 avril, vêtues de leur vêtement 

blanc, Maud et Théodora seront 

avec tous les néophytes de notre 

diocèse à S. Louis en L’Île, auprès 

de notre Archevêque pour une 

messe et un temps 

d’enseignement. Nous pouvons 

continuer à prier pour elles. 


