
EFFATAH ! 

L’enthousiasme nous saisit en ce début du mois de septembre, avec probablement 

une multitude de projets à mener à bien cette année. 

Dans ces projets, dans l’organisation de cet agenda, quelle place ai-je décidé de 

consacrer à Dieu ? 

Certainement un peu de temps le samedi soir (18h) ou le dimanche matin (11h) 

pour participer à la messe. 

Certainement un peu de temps chaque jour pour passer par l’église avant d’aller 

travailler ou avant de rentrer chez soi. 

Peut-être un peu de temps pour lire les écrits d’un saint ou un livre de spiritualité. 

Pourquoi pas un peu plus en prenant l’engagement de me former lors de l’École de 

la Parole en décembre ou en mars ? 

Ou même, soyons fous, en donnant 1 heure par-ci, par-là, en tenant l’accueil 

paroissial… 

Effatah ! Ouvre-toi aussi aux projets de sainteté de Dieu. 

Père Sébastien WAEFFLER 

 

 

 

  

INSCRIPTION AUX 

ACTIVITES EN LIEN AVEC 

LA FAMILLE 

  

Pour vous renseigner ou vous 

inscrire au catéchisme, à 

l’aumônerie, à la prière des 

mères,…  

Rendez-vous au stand place de la 

République (près du « Fluctuat ») 

 

samedi 11 septembre de 10 h à midi 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

 

PRIERE DES MERES : lundi 20 septembre à 

20 h 30 dans l’église. 

Renseignements auprès de Marie : 

marie.prieredesmeres@gmail.com 

 

Ordination diaconale d’Étienne : Si vous 

souhaitez participer au cadeau que la 

paroisse fera à Etienne pour son ordination 

diaconale : déposez un chèque à l’ordre de 

« paroisse Sainte Elisabeth » dans une 

enveloppe avec la mention : « ordination 

Etienne ». 

RENTREE PAROISSIALE : dimanche 19 

septembre. A partir de cette date, toutes 

les activités reprennent. 

CHORALE : N’hésitez plus ! Rejoignez la 

chorale paroissiale. Renseignements : 

secretariat@sainteelisabethdehongrie.fr 

UNE PATROUILLE SCOUTE : Pour 

participer au lancement d’une patrouille 

scoute à Sainte-Elisabeth-de-Hongrie 

manifestez-vous maintenant auprès du père 

Sébastien : 

cure@sainteelisabethdehongrie.fr 

 

Dès le 9 septembre votez pour sauver nos 

fresques : 

fresques.sainteelisabethdehongrie.fr 

MESSES 

Messes en semaine 

Du mardi au samedi à 12h30 

Du mardi au vendredi à 19 h 

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) 

 

Dimanche 5 septembre 2021 
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 sainteelisabethdehongrie 

 
 

« EFFATA », OUVRE-TOI 

ORDINATION DIACONALE 

18 SEPTEMBRE A 18 H 30 

 

Etienne 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 17 h devant Sainte-

Elisabeth-de-Hongrie 

 

DANS LE DIOCESE 

- A l’occasion du Nouvel An Juif 

(Roch Hachana), les 7 et 8 

septembre 2021, les Chrétiens 

sont invités à manifester à la 

communauté juive leur amitié 

- Les Journées d’Amitié et 

d’Entraide pour les prêtres des 

diocèses de Paris, Nanterre, 

Créteil et Saint-Denis se 

dérouleront le weekend du 18 et 

19 septembre prochain. C’est 

l’occasion de vivre une journée de 

partage en famille ou entre amis 

dans les jardins de la Maison 

Marie-Thérèse - 277 Boulevard 

Raspail, 14e. Au programme : jeux 

pour les enfants, nombreux 

comptoirs, visite-conférence avec 

Sylvie Bethmont 


