
Le Pape en Irak 

Alors que le Saint Père effectue ce week-end une visite historique en Irak, voici un extrait 

du message qu’il adresse aux irakiens au début de son voyage. Prions donc pour les 

chrétiens d’Irak et pour le Saint Père : 

« Chers frères et sœurs chrétiens, qui avez témoigné de la foi en Jésus au milieu 

d’épreuves très dures, j’attends avec impatience de vous voir. Je suis honoré de 

rencontrer une Église martyre: merci pour votre témoignage. Que les nombreux, trop 

nombreux martyrs que vous avez connus nous aident à persévérer dans la force humble 

de l’amour. Vous avez encore dans les yeux les images de maisons détruites et d’églises 

profanées, et, dans le cœur, les blessures des relations affectives brisées et des maisons 

abandonnées. Je voudrais vous apporter la caresse affectueuse de toute l’Église, qui est 

proche de vous et du Moyen-Orient martyrisé, et je vous encourage à aller de l’avant. Les 

terribles souffrances que vous avez éprouvées, et qui me causent tellement de douleur, ne 

permettons pas qu’elles prévalent. Ne cédons pas à la propagation du mal : les antiques 

sources de sagesse de vos terres nous dirigent ailleurs, pour faire comme Abraham qui, 

bien qu'il ait tout quitté, n'a jamais perdu l’espérance (cf. Rm 4, 18) ; et en se confiant à 

Dieu, il a donné naissance à une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. 

Chers frères et sœurs, regardons les étoiles. Voilà notre promesse. » pape François 

 

 

 

  

CHEMIN de CROIX 

 

A partir du vendredi 12 mars 

inclus, le chemin de croix sera 

animé à 15h chaque vendredi 

de carême, en méditant 

l’œuvre de Sergio Birga. 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

 

A L’OFFERTOIRE CE DIMANCHE : 
- 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 

 

DIMANCHE 21 MARS à 11H: la messe sera 

présidée par Mgr Thibaut Verny, évêque 

auxiliaire de Paris. 

 

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 : à partir du 16 mars, les 

horaires du secrétariat se simplifieront. 

Sophie Meerman sera présente tous les 

matins du mardi au vendredi. 

Dimanche 7 mars 2021 
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« DETRUISEZ CE SANCTUAIRE, ET EN TROIS JOURS JE LE RELEVERAI » 

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. 


