
Diacre, serviteur de tous 

Le concile Vatican II consacre quelques lignes pour définir la grâce propre 

reçue par le diacre lors de son ordination : elle « donne la force nécessaire 

pour servir le peuple de Dieu dans la ‘diaconie’ de la liturgie, de la parole et 

de la charité, en communion avec l’évêque et son presbyterium ». 

Cela signifie que le diacre sert l’église en déployant son énergie dans 3 lieux 

principaux : 

- La liturgie : il dresse l’autel, il célèbre les baptêmes et assiste aux 

mariages, il préside l’office des heures, etc. 

- La parole : il proclame l’évangile et prêche, instruisant et exhortant 

le peuple de Dieu à la sainteté, etc. 

- La charité : il conserve l’eucharistie et la porte aux malades, il 

organise la charité et veille aux bien des plus fragiles et des plus 

pauvres, etc. 

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 
Vous pouvez aussi aller à la Mairie 
pour voter physiquement 
 
  
 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

- A L’OFFERTOIRE CE DIMANCHE : 

Jean Sébastien Bach (1685-1750) Prélude en 

la mineur 

 

- PRIERE DES MERES : lundi 20 septembre 

à 20 h 30 dans l’église. Renseignements 

auprès de Marie : 

marie.prieredesmeres@gmail.com 

- NOTEZ DEJA:  

* le 1er octobre : exposition des reliques de 

Sainte Thérèse de Lisieux de 9 h à 18 h 30 

* le 2 octobre : Nuit Blanche à Sainte-

Elisabeth-de-Hongrie de 20 à Minuit : Org’n 

one 

- Participez à l’aumônerie des jeunes le 

vendredi (17h30-19h) ou au catéchisme le 

samedi (10h-11h) : Venez et voyez 

(inscriptions tout le mois de septembre) 

- PREPARATION AU MARIAGE : pour 

vous marier l’été prochain, venez-en parler 

au père Sébastien (permanence cf. colonne 

droite) 

- Si vous souhaitez recevoir la FIP par mail, 

envoyer un mail à 
secretariat@sainteelisabethdehongrie.fr 

- Il est désormais possible de demander une 

messe via la borne électronique (près des 

cierges). Choisissez l’option : « OFFRIR 

UNE MESSE » et laissez-vous guider… 

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 19 septembre 2021 

 

 

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

 sainteelisabethdehongrie 

 
 

« SI QUELQU’UN VEUT ETRE LE PREMIER, QU’IL SOIT LE DERNIER DE TOUS ET LE SERVITEUR DE TOUS ». 

Le Conseil pastoral 

d’évangélisation se réunit cette 

semaine. 

A l’ordre du jour on trouve 

notamment : la panier connecté, 

l’école de la parole, la mission de 

Noël, la lettre pastorale de Mgr 

Aupetit, etc. 

Associez-vous en priant pour 

nous ! 

DANS LE DIOCESE 

-Journées du Patrimoine : thème 

“Arts et divertissements”. Eglises, 

chapelles et lieux de cultes 

ouverts à Paris pour ces 38e 

journées. 
www.paris.catholique.fr/eglises-

et-chapelles-de-paris.html 

- 20 septembre à 12 h - à 

l’occasion de l’anniversaire de 

l’apparition des stigmates de 

Padre Pio, Ostension de la 

relique de Padre Pio église Saint 

Louis d’Antin – Paris 9ème 

-25 septembre à 10 h . De quoi la 

France est-elle le nom ? 

Rencontres et débats Politique et 

Religions. 

Collège des Bernardins 20 rue de 

Poissy, 75005 Paris  

https://www.collegedesbernardins

.fr/content/de-quoi-la-france-est-

elle-le-nom 

 


