
L’été des lectures… 

 

Voici quelques propositions de lecture pour changer du polar sur la plage… 

 

- Une vie de saint ? Frédéric Ozanam, l’homme d’une promesse, Mgr de 

Dinechin, DDB 

- Une romance sentimentale ? Livre de Tobie, dans votre Bible. 

- Un essai ? Introduction à la vie dévote, S. François de Sales, Cerf 

- Un recueil de poèmes ? Les chants de la Merci, Marie-Noël, 

Poésie/Gallimard 

- Une autobiographie ? Histoire d’une âme, Ste Thérèse de Lisieux, Cerf 

- Un livre du pape ? Un temps pour changer, pape François, Flammarion 

- Un roman épique ? La tunique, Lloyd C. Douglas, J’ai lu 

- Une pièce de théâtre ?  Le dialogue des carmélites, Bernanos, Points 

- Un recueil épistolaire ? Cette chère dernière place, Charles de 

Foucauld, Cerf 
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Une patrouille scoute ? 

 Nous réfléchissons à la faisabilité 

de lancer une patrouille scoute 

(SUF) autour de la place de la 

République, à Sainte-Élisabeth-de-

Hongrie et Saint-Martin-des-

Champs. 

Si vous êtes intéressé, n’hésitez 

pas à vous manifester en 

envoyant un mail : 

secretariat@sainteelisabethdehongrie.fr  

Si vous n’êtes pas intéressé : 

priez pour ce projet ! 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

A L’OFFERTOIRE CE DIMANCHE : 

Dimanche 27 juin 2021 : Hymne Ut 

Queant Laxis – Louis Couperin (1626-

1661) 

Dimanche 4 juillet 2021 : Consolation - 

Franz Liszt (1811-1886) 

 

BONNE NOUVELLE : Ordination 

diaconale d’Etienne Lizée. 

 

PRIERE DES MERES : lundi 28 juin à  

20 h 30 dans l’église. 

Renseignements auprès de Marie : 

marie.prieredesmeres@gmail.com 

 

Dimanche 27 juin : Baptême d’Arnaud 

 

LES PETITS DEJEUNERS de l’ordre de 

Malte et de la Paroisse se poursuivent 

tout l’été sur le parvis le samedi matin. 

HORAIRES D’ÉTÉ  

En juillet : du lundi au samedi à 12h30. 

En août : du mardi au samedi à 12 h 30 

Dimanche messe à 11 h 

MESSES 

Messes en semaine en juillet 

Du lundi au samedi à 12h30 

Messes en semaine en août 

Du mardi au samedi à 12h30 

Messe dominicale 

Dimanche à 11h 

à 15h30 en chinois 

 

 

ACCUEIL 

* Il n’y aura pas de permanence 

d’accueil pendant l’été. 

* Pour se renseigner sur la vie 

de la paroisse, demander la 

célébration d’une messe, d’un 

enterrement, etc téléphone au : 

01.49.96.49.10 

(répondeur après 6 sonneries) 

 

ÉTÉ  

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

 sainteelisabethdehongrie 

 
 

JE TE LE DIS, LEVE-TOI ! 

Inscription au catéchisme, à 

l’aumônerie et aux activités 

familles 

L’inscription au catéchisme 

(samedi matin) et à l’aumônerie 

(vendredi soir) se fera samedi 11 

septembre de 10h à 12h, place de 

la République (près du Fluctuat 

nec Mergitur en face du Mc Do) 

DANS LE DIOCESE 

-27 juin : Quête impérée pour le 

denier de Saint Pierre 

 

-Théâtre « t’emballes pas » une 

troupe fondée pour financer le 

pèlerinage à Lourdes des pèlerins 

malades au théâtre de la 

Rochefoucault le 29/06, le1/07  

 

- Bioéthique : Déclaration du 

conseil permanent de la 

Conférence des évêques de 

France à propos du projet de loi 

révisant les lois bioéthiques en 

discussion à l’Assemblée 

nationale : 

www.paris.catholique.fr/-dossier-

bioethique-.html 

 

-Si vous souhaitez lire ou relire 

quelques extraits de la Lettre 

apostolique « Patris corde » : 

https://www.paris.catholique.fr/le

ttre-apostolique-patris-corde-

55870.html 
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