
La fraternité au service de la Mission (extrait de la lettre pastorale su 3/9/21): 

« Nous avons la chance d’avoir un diocèse dynamique en raison du nombre de 

prêtres et de diacres encore important, de religieux et de consacrés qui œuvrent 

dans tous les domaines pastoraux de l’enseignement et de la charité, ainsi que de 

nombreux laïcs engagés et motivés. Je rends grâce pour l’investissement de chacun. 

J’ai eu l’occasion de percevoir les ressources considérables dont dispose notre 

diocèse : la vitalité de nos paroisses, les mouvements et communautés avec leurs 

charismes propres, les ressources de la formation des séminaristes et des prêtres 

mais aussi de l’ensemble du peuple de Dieu, les nombreuses initiatives au service 

de la solidarité et les œuvres de charité qui ne cessent d’interpeller nos 

contemporains. Les richesses humaines et religieuses invitent à reconnaître 

comment la recherche de vérité, de bonté et, aujourd’hui plus particulièrement la 

recherche de « beauté » inscrite dans la nature et dans toutes les formes 

d’expressions artistiques, est une médiation fondamentale pour contempler le Dieu 

fait homme. » 

Monseigneur Michel Aupetit, Archevêque de Paris 

 

 

 

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 DIMANCHE : 

26 sept : Jean Sébastien Bach (1685-1750) 

Fugue en la mineur 

3 octobre : César Franck (1822-1890 ) pièce 

en la 

 

- PRIERE DES MERES : lundi 4 octobre à  

20 h 30 dans l’église. Renseignements 

auprès de Marie : 

marie.prieredesmeres@gmail.com 

- « NUIT BLANCHE » : le 2 octobre : 

Sainte-Élisabeth-de-Hongrie participe à 

l’opération Nuit Blanche de 20 h à Minuit : 

Org’n one. Une expérience unique à vivre. 

- 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) 

- 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 26 septembre 2021 

Dimanche 3 octobre 2021 
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« CE QUE DIEU A UNI, QUE L’HOMME NE LE SEPARE PAS ! » 

RELIQUES DE  

SAINTE THÉRÈSE DE LISIEUX 

Pour sa fête, le vendredi 1er 

octobre 2021, les reliques de la 

petite Thérèse seront exposées 

dans notre paroisse de 9h à 19h. 

Venez présenter vos prières aux 

Seigneur à l’intercession de Ste 

Thérèse ! 

DANS LE DIOCESE 

- Rencontre exceptionnelle avec 

le père Hani Tawk : sa mission au 

cœur de Beyrouth le père Hani 

Tawk a reconverti un garage en 

une cuisine ouverte aux 

personnes dans le besoin, toutes 

communautés confondues.  

30 septembre à 20 h  

Paroisse Notre-Dame-Des-

Champs  

-Rencontres et débats : la laïcité 

a-t-elle un avenir ?  

Mardi 5 octobre de 20h à 

21h30 - La laïcité : liberté ou 

contrôle ? Au Collège des 

Bernardins – 20 rue de Poissy 

75005 Paris 

Mercredi 20 octobre de 

19h30 à 21h30 - Loi de Dieu et 

lois des Hommes : quels liens ? À 

la Maison du Barreau – 2 rue de 

Harlay – 75001 Paris 

Avec les interventions de : 

Mgr Michel Aupetit, Jean 

Barthelemy, Madame le rabbin 

Pauline Bebe….  
 

 


