
La Fraternité au service de la Mission 

Tel est le projet que nous propose de vivre notre Archevêque, Mgr Aupetit, 

dans les mois et les années qui viennent. Tout un programme spirituel pour 

grandir dans la communion avec le Christ et dont les enjeux sont déployés 

dans la lettre pastorale que vous trouverez au fond de l’église. 

La mission d’annoncer le Christ à ceux qui ne nous demandent plus rien va 

se déployer en 2 temps à Sainte-Élisabeth-de-Hongrie cette semaine : 

-une mission commune avec nos frères de S. Martin des Champs, sous un 

chapiteau place de la République, ce samedi 11 sept. de 10h à 12h : occasion 

d’inscrire ses enfants au catéchisme, à l’aumônerie, etc. ou d’échanger 

simplement 2 mots avec des chrétiens et des voisins : faites un saut en 

rentrant des courses ! 

-une mission à l’occasion des Journées du Patrimoine : une visite guidée 

samedi 18 sept. sera l’occasion pour moi de saisir la beauté de l’église pour 

annoncer une part du mystère du Christ. 

Père Sébastien WAEFFLER 

 

 

 

  

RESTAURATION DES 
FRESQUES 

Le projet avance dans le bon sens ! 
Voici venu le temps de voter.  
Pour ce faire l'adresse suivante vous 
redirigera vers la page du projet de la 

ville (projet n°12). 
fresques.sainteelisabethdehongrie.fr 
 
  
 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

- A L’OFFERTOIRE CE DIMANCHE : 

Jean Sébastien Bach (1685-1750) choral 

« Erbarm dich mein, o Herre Gott » 

 

-BAPTEME de Benjamin Caraux après la 

messe de 11 heures ce 12 septembre 

 

-PRIERE DES MERES : lundi 20 septembre à 

20 h 30 dans l’église. Rens. 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 ». 

 

-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 

 

-PREPARATION AU MARIAGE : pour vous 

marier l’été prochain, venez-en parler au 

père Sébastien (permanence cf. colonne 

droite) 

MESSES 

Messes en semaine 

Du lundi 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 12 septembre 2021 
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« SI QUELQU’UN VEUT MARCHER A MA SUITE, QU’IL RENONCE A LUI-MEME, QU’IL PRENNE SA CROIX ET QU’IL ME SUIVE ». 

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 

N.B. : Pas de messe ce samedi à 

Sainte-Élisabeth-de-Hongrie 

DANS LE DIOCESE 

- 16 sept à 15 h : Journée de 

rentrée du Collège des 

Bernardins ! 

Découvrez les Bernardins à 360° 

théologiens, experts, artistes, et 

enseignants. 
- 18/19 sept :  Journées d’Amitié 

et d’Entraide pour les prêtres des 

diocèses de Paris, Nanterre, 

Créteil et Saint-Denis - Jardins de 

la Maison Marie-Thérèse - 277 

Boulevard Raspail, 14e.  

- Vendredi 8 octobre à 19h - 

Soirée de rentrée de la 

pastorale des jeunes à Saint-

Germain des Prés, tous les 

responsables de groupes, foyers, 

communautés et aumôneries et 

rencontre avec Monseigneur 

Michel Aupetit. Inscription 

obligatoire par mail 

jeunesaparis@diocese-paris.net 

 


