
Bonne rentrée ! 

Il devient de coutume de souhaiter une bonne rentrée comme on souhaite la 

bonne année en janvier. Et de fait, le calendrier scolaire tend à proposer son 

rythme comme rythme ordinaire pour notre société. Pourquoi pas ? 

Alors jetons un rapide coup d’œil sur l’année pastorale et scolaire qui s’ouvre 

devant nous. 

Elle sera riche de beaux moments. 

Tout d’abord la joie de nous retrouver après la dispersion estivale : joie de nous 

retrouver les uns et les autres, mais aussi joie de nous retrouver dans nos 

habitudes de vie pour avancer en paix vers la sainteté. 

Joie des sacrements : ordination diaconale d’Étienne Lizée le 18 septembre à S. 

Léon. Mais aussi joie des sacrements que l’on préparera cette année : mariages, 

baptême des enfants et des adultes, confirmations, etc. : il est d’ailleurs temps de 

s’inscrire. 

Joie de la liberté : un membre de notre paroisse entre ainsi en ce moment au 

noviciat des Dominicains de Toulouse. 

D’ores et déjà, la rentrée est bonne ! Elle augure d’une très belle année. 

Père Sébastien WAEFFLER 

 

 

 

  

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 

 

PRIERE DES MERES : lundi 20 septembre à 

20 h 30 dans l’église. Prenez les tracts au 

fond de l’église. Renseignements auprès de 

Marie : marie.prieredesmeres@gmail.com 

 

INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS EN LIEN 

AVEC LA FAMILLE : prière des mères, 

catéchisme, aumônerie, etc. 

Stand en commun avec S. Martin des 

Champs, place de la République (près du 

« Fluctuat »), samedi 11 septembre, de 10h 

à midi. 

 

ROCH HACHANA 5782 : Le 7 et 8 

septembre, c’est le nouvel an juif. N’hésitez 

pas à avoir un mot gentil auprès de vos 

voisins concernés. 

 

SE PREPARER AU MARIAGE : Vous 

souhaitez vous marier durant l’été 2022 ? Il 

vous faut remplir 2 conditions essentielles : 

en parler avec l’élu(e) de votre cœur, puis 

rencontrer le curé rapidement : 

cure@sainteelisabethdehongrie.fr 

MESSES 

Messes en semaine 

Du mardi au samedi à 12h30 

Du mardi au vendredi à 19h 

Messe dominicale 

Samedi à 18h 

Dimanche à 11h 

à 15h30 en chinois 

 

ACCUEIL 

 

* 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) 

 

* Le Père Sébastien tient une 

permanence d’accueil le 

mercredi de 17h à 18h30 et le 

samedi de 11h à midi. 

 

HORAIRES 

Les horaires ordinaires 

reprennent dès le 31 août : 

Laudes, Vêpres, Chapelet, 

Adoration eucharistique, messe 

anticipée, etc. 

Prenez le tract à l’entrée de 

l’église : plus de 17 heures de 

prière hebdomadaire vous sont 

proposées à Sainte-Élisabeth-de-

Hongrie ! 

 

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

 sainteelisabethdehongrie 

 
 

METTEZ LA PAROLE EN PRATIQUE 

Dimanche 29 août 2021 

ORDINATION DIACONALE 

18 SEPTEMBRE À 18H30 

Étienne Lizée sera ordonné diacre 

lors d’une messe présidée par 

Mgr Denis Jachiet, en l’église 

Saint-Léon 29 rue Dupleix 75015 

Paris. 

Départ groupé pour ceux qui le 

veulent à 17h devant Sainte-

Elisabeth-de-Hongrie 

CONNAÎTRE SAINTE 

ÉLISABETH DE HONGRIE 

Une nouvelle biographie de notre 

sainte patronne vient de paraître 

aux éditions Salvator : « Élisabeth 

de Hongrie – Princesse de 

charité », D. Sabourdin-Perrin. 

 

Journée du Patrimoine.  Le 18 

septembre à 11h : visite guidée de 

l’église par le curé (environ 1 h). 

RdV sous l’orgue. 

 

 

 


