
Toussaint 

La grande affaire ! 

Voilà ce que la Toussaint nous rappelle. Car derrière la multitude des saints 

anonymes que nous nous apprêtons à fêter le 1er novembre, nous espérons 

bien – et n’est-ce pas légitime ? – nous faire une petite place « au soleil ». La 

Toussaint est donc bien la grande affaire, car elle rappelle au malfrat comme 

au moine que l’un et l’autre sont aimés de Dieu. Elle leur rappelle que pour 

chacun d’eux, Dieu veut la sainteté. C’est non seulement le projet de Dieu 

pour chacun, mais la fête de la Toussaint nous rappelle que tous sont 

capables d’y parvenir. 

C’est bien la grande affaire de nos vies, la seule qui vaille, celle qui oriente tout le 

reste et devant laquelle toutes nos inquiétudes s’inclinent : devenir saint. 

Pour la plupart, nous n’y sommes pas encore. Pas tout à fait. Que le chemin à 

parcourir ne nous décourage pas. Il se fait en bonne compagnie, en compagnie de 

Jésus. 

Père Sébastien WAEFFLER 

 

 

 

 

 

 

       p. Sébastien Waeffler 

 

 

 

 

FÊTE 

PAROISSIALE 
Dimanche 14 novembre : 

inscrivez-vous au déjeuner 

avant le 7 novembre 

(imprimés au fond de l’église) 
 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

- A L’OFFERTOIRE DIMANCHE : 

24 octobre : César Franck (1822-1890) – 

Fantaisie en ut 

31 octobre : César Franck (1822-1890) 

Pastorale 

1er novembre : César Franck (1822-1890) 

Offertoire en sol mineur 

 

- 31 octobre : Baptême d’Emile 

 

- 1er novembre : messe à 11 heures 

 

- PRIERE DES MERES :  

Lundi 8 novembre à 20 h 30 dans l’église. 

Renseignements auprès de Marie : 

marie.prieredesmeres@gmail.com 

 

- CHORALE : Si vous souhaitez rejoindre la 

chorale de Sainte-Elisabeth-de-Hongrie 

envoyer un mail à : 

secretariat@sainteelisabethdehongrie.fr 

 

- 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 et OFFICES 

* Pour se confesser ou 

rencontrer le père Sébastien 

au parloir s. François :  

Le mercredi de 17h à 18h30 

Le samedi de 11h à 12h 

* Adoration du s. Sacrement : 

le mercredi de 17h à 18h45 

le jeudi de 12h à 12h30 

le vendredi de 20h30 à 21h30 

* chapelet le mercredi à 12h 

* vêpres du mardi au vendredi 

à 18h30 

* laudes le samedi et dimanche 

à 9h30 

Dimanche 24 octobre 2021 

Dimanche 31 octobre 2021 
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VA, TA FOI T’A SAUVE 

VACANCES 

SCOLAIRES 

Les horaires sont 

restreints pendant les 

vacances scolaires 

En semaine messe unique à 

12h30 (Lundi -> samedi) 

Pas de messe anticipée 

samedi 30/10 et samedi 6/11 

La permanence d’accueil du 

père Sébastien est 

suspendue. 

DANS LE DIOCESE 

-24 octobre : Journée mondiale 

et quête pour les missions 

-27 octobre à 19 h 30 à Saint 

Eustache : « Tolérance zéro, 

Lutter contre la pédophilie dans 

l’Église » 

Après le rapport Sauvé, 

présentation et dédicace par 

Pierre de Charentenay, Jésuite, 

auteur de « Tolérance zéro, 

Lutter contre la pédophilie dans 

l’Église », Salvator, 2021. 

 -31 octobre 18h30 à s. 

Germain l’Auxerrois : Messe 

et action de grâce pour 

Monseigneur Jachiet nommé 

Evêque de Belfort Montbéliard 

- 3 novembre à 14 h au 5 

novembre : colloque Sainte 

Geneviève, « Histoire et 

Mémoire 420-2020 » au collège 

des Bernardins 75005 .  
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