
La joie pascale ! 

 

La période actuelle peut sembler peu propice à une explosion de joie : 

renforcement des restrictions de sorties, couvre-feu, masques, interdiction de 

voir nos proches… Et cette période semble s’éterniser ! Le monde a de quoi 

s’inquiéter… 

Pourtant, en ce dimanche de Pâques, tous les chrétiens vont célébrer et se réjouir 

de la résurrection du Christ, parce que cette célébration nous tourne vers un au-

delà qui dépasse amplement toutes nos inquiétudes et souffrances présentes. 

En effet, non seulement Jésus compatit à la souffrance et à la mort de toute 

personne humaine, mais sa résurrection devient pour nous, chrétiens, un gage de 

vie : par sa résurrection, Jésus devient vainqueur sur la mort et le péché. Ceux qui 

ont la joie d’avoir été baptisés, et donc incorporés au corps du Christ, vivent 

d’une vie nouvelle, goutant quelque chose de la vie éternelle.  

Réjouissons-nous alors de cette résurrection du Christ, qui fait de nous des saints 

par notre baptême, destinés à rejoindre Dieu au Ciel. Et réjouissons-nous de voir 

ce peuple de saints s’agrandir de deux nouveaux membres : Maud et Théodora. 

Alléluia ! 

Étienne Lizée 

 

 

 

 

  

« MESSE A L’ORGUE » 

 

La dernière modification des 

contraintes sanitaires permet la 

reprise de la messe anticipée 

chaque samedi à 18h : 

« messe à l’orgue »  

dès le samedi de Pâques  

(10 avril) 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

 

A L’OFFERTOIRE CE DIMANCHE : 

 

Vigiles de Pâques :  

Alleluia du Messie 

Georg Friedrich Haendel (1685-1759) 

 

Dimanche de Pâques : 

Offertoire pour le jour de Pâques, O filii 

et Filiæ 

Jean-François Dandrieu (1684-1740) 

 

ATTENTION : l’église sera 

exceptionnellement fermée ce lundi de 

Pâques 5 avril 2021 

 

Le CONSEIL PASTORAL 

D’ÉVANGÉLISATION se réunira 

samedi 10 avril au matin. Au 

programme :l’accueil des jeunes 

couples, des familles, la participation 

active du plus grand nombre à la messe, 

les évènements culturels dans notre 

église, etc… 

 

 

Dimanche 4 avril 2021 
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VOUS CHERCHEZ JESUS DE NAZARETH, LE CRUCIFIE ? IL EST RESSUSCITE : IL N’EST PAS ICI. 

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 18h30 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 

 

La Lettre des évêques aux 

catholique de France sur la lutte 

contre la pédophilie pour rendre 

notre maison plus sûre est 

disponible au fond de l’église : 

prenez-là ! Vous pouvez aussi visiter 

le site du diocèse de Paris : 

stopabus.dioceseparis.fr  

 

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. 


