
L’Église, maîtresse de prière 

L’Eglise est une grande école de prière. Beaucoup d’entre nous ont appris à prononcer les 

premières prières assis sur les genoux de leurs parents ou de leurs grands-parents. Peut-

être conservons-nous le souvenir de notre mère et de notre père qui nous enseignaient à 

réciter les prières avant d’aller dormir. Ces moments de recueillement sont souvent ceux 

pendant lesquels les parents écoutent leurs enfants faire quelques confidences 

personnelles et peuvent leur donner un conseil inspiré de l’Evangile. Ensuite, sur le chemin 

de la croissance, on fait d’autres rencontres, avec d’autres témoins et maîtres de prière 

(cf. Catéchisme de l’Eglise catholique, nn. 2686-2687). Cela fait du bien de les rappeler.[…] 

Et il s’agit d’une tâche essentielle de l’Église: prier et éduquer à prier. Transmettre de 

génération en génération la lampe de la foi avec l’huile de la prière. La lampe de la foi qui 

illumine, qui arrange les choses vraiment comme elles sont, mais qui ne peut avancer 

qu’avec l’huile de la prière. Autrement, elle s’éteint. Sans la lumière de cette lampe, nous 

ne pourrions pas voir la route pour évangéliser, nous ne pourrions même pas voir la route 

pour bien croire ; nous ne pourrions pas voir le visage de nos frères à approcher et à 

servir ; nous ne pourrions pas éclairer la pièce où nous rencontrer en communauté… 

Sans la foi, tout s’écroule ; et sans la prière, la foi s’éteint. Foi et prière, ensemble. Il n’y a 

pas d’autre voie. C’est pourquoi l’Eglise, qui est maison et école de communion, est 

maison et école de foi et de prière. 

Pape François, extrait de l’audience générale du 14 avril 2021 

 

 

 

  

ÊTRE BAPTISÉ OU 

CONFIMÉ 

ADULTE ? 

C’est possible ! 

 

Pour ce faire, contactez le 

secrétariat paroissial : 

secretariat@sainteelisabethdehongrie

.fr 

Ou venez en parler avec le 

père Sébastien lors de sa 

permanence d’accueil le samedi 

(11h-12h)  

ou le mercredi (17h-18h30) 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

 

A L’OFFERTOIRE CE DIMANCHE : 

 

Dimanche 17 AVRIL 2021, 

Offertoire sur les grands jeux, messe 

pour les couvents François Couperin 

(1668-1733) 

 

Dimanche 25 AVRIL 2021,  

Offertoire,  Meditaciones religiosas  

Louis James Alfred Lefébure Wély 

(1817-1870) 

 

CONFIRMATIONS D’ADULTES : Le 

22 mai : Nadège, Camille, Wilfried, 

Juliette et Vladimir recevront le 

sacrement de confirmation à saint 

Sulpice. 

Nous pouvons prier pour eux. 

 

PRIERE DES MERES : lundi 3 mai, du fait 

des contraintes sanitaires, la prière des 

mères se tiendra par correspondance. 

Renseignements auprès de Marie : 

marie.prieredesmeres@gmail.com 

Dimanche 18 avril 2021 

Dimanche 25 avril 2021 
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LA PAIX SOIT AVEC VOUS !. 

CHAPELLE SAINTE-ÉLISABETH 

Avez-vous noté le nouvel 

agencement de la chapelle Sainte 

Élisabeth ? Plus d’espace pour les 

familles, plus de calme pour la 

prière personnelle, les chaises 

permettent de suivre la messe 

plus facilement.  

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 

 

58ème journée mondiale de 

Prière pour les Vocations  

le 25 avril 2021 

Le Pape François nous propose 

de prier Saint Joseph : « J’aime 

penser alors à Saint Joseph, 

gardien de Jésus et de l’Eglise, 

comme gardien des vocations ». 

Il y aura une quête ce jour là 

 

Le 8 mai – Prier, rencontrer, 

chanter. Les lycéens de toute 

l’Ile de France ont rendez-

vous à Jambville. Modalités à 

venir 


