
DECONFINEMENT 

 

1.  Déconfinement social : Au fil des jours de mai et de juin, notre pays va 

sortir de la torpeur hivernale et printanière pour se déconfiner et 

retrouver peu à peu une vie sociale plus déployée : ouverture des 

terrasses, puis des restaurants, des musées et des cinémas, etc. 

2. Déconfinement paroissial : Participant de ce mouvement général, notre 

paroisse va, elle aussi, retrouver ses horaires habituels : reprise de la messe 

du soir en semaine, des vêpres à 18h30 pour ceux qui le veulent, etc. La vie 

spirituelle va ainsi accompagner le mouvement de rétablissement progressif 

de la vie sociale. 

3. Déconfinement missionnaire : Participant de ce mouvement ecclésial, 

l’Église se prépare à fêter la Pentecôte, où le renouvellement du don de 

l’Esprit chez les fidèles s’accompagne d’une exhortation à sortir à la 

rencontre des Nations qui ignorent la Bonne Nouvelle pour aller 

témoigner auprès d’elles de l’invitation à devenir disciple du Ressuscité. 

Ainsi, en suivant l’appel de l’Esprit, le disciple de Jésus peut se déconfiner 3 

fois. Merci Seigneur ! 

Père Sébastien WAEFFLER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PENTECÔTE 

 

Cette année nous pourrons 

participer à une Vigile de 

Pentecôte (plus courte que la 

Vigile de Pâques, mais non moins 

priante) et être ainsi plus proche 

de l’expérience des premiers 

disciples. 

 

SAMEDI 22 MAI : Vigiles à 18h 

DIMANCHE 23 MAI : Messe 11h 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

A L’OFFERTOIRE CE DIMANCHE : 

Dimanche 16 mai 2021, Marche en ut, 

l’organiste moderne, Louis James Alfred 

Lefébure Wély (1817-1870) 

Dimanche 23 mai 2021,  Hymne Veni 

Creator, Nicolas de Grigny (1672-1703) 

 
CONFIRMATIONS D’ADULTES :  

Le 22 mai 2021, Nadège, Camille, Wilfried, 

Juliette et Vladimir recevront le sacrement 

de confirmation à Saint-Sulpice. Prions 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 

CHAPELET : Ceux qui le veulent se 

retrouvent chaque mercredi à 12h dans 

l’église pour prier le chapelet avant la 

messe. 

ADORATION :  

le mercredi de 17 h à 18 h 30 

le jeudi de 12 h à 12 h 30 

Dimanche 16 mai 2021 

Dimanche 23 mai 2021 
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L’ESPRIT DE VERITE VOUS CONDUIRA DANS LA VERITE TOUT ENTIERE 

COMMENT FAIRE BAPTISER UN 

BÉBÉ (<2 ans) ? 

Rien de plus simple. Il suffit de 

contacter le père Sébastien par mail : 

cure@sainteelisabethdehongrie.fr 

ou de venir le rencontrer à sa 

permanence d’accueil 

MESSES 

Messes en semaine 

Du lundi au samedi à 12h30 

Du mardi au vendredi à 19 h (à 

partir du 19 mai) 

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 22 mai à 10 h et 15 h 

Confirmations d’adultes à l’église 

Saint-Sulpice. 

 

Le 5 juin dès 9h, au Collège des 

Bernardins (20 rue de Poissy) : 

Festival de la Vie, pour fêter les 

25 ans d’Evangelium Vitae. Des 

tracts sont disponibles au fond 

de l’église. 

 
Le site de l’enfance à protéger 

STOPABUS.DIOCESEPARIS.FR 

Destiné tant aux enfants et 

adolescents qu’aux adultes, ce 

site recense de nombreux outils 

disponibles. Il invite à la 

prévention, à la formation, et le 

cas échéant, à la réaction. 


