
« Resplendis ; elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s’est levée sur 

toi. » ( Is 60,1 ) 

Resplendis ! 

L’invitation du prophète Isaïe vaut pour tout Jérusalem et à travers elle pour tous 

ceux qui ont fini par accueillir dans leur vie le Christ Jésus. 

Il s’est manifesté. Il s’est révélé. Dieu a habité cette terre et désormais, la vie ne 

peut plus être la même. La lumière est donc bel et bien venue dans le monde. Ne 

l’avons-nous pas fêtée il y a dix jours ? 

« Regarde : l’obscurité recouvre la terre, les ténèbres couvrent les peuples, mais la 

gloire du Seigneur brille sur toi. » 

Alors resplendis ! 

Regarde : la morosité et le deuil, le chômage et les épreuves recouvrent la terre, 

mais pour toi le Seigneur fait briller sa lumière. Pour toi, le Créateur des mondes 

s’est fait homme et a habité cette terre. 

Alors resplendis ! 

Car désormais, l’amour de ton Dieu pour toi est visible. 

Ouvre les yeux pour le voir, pour l’adorer à la crèche comme un mage, éperdu de 

joie. 

« Alors tu verras, tu seras radieuse ; ton cœur frémira et se dilatera. » 

Bonne et sainte année 2022 ! 

Père Sébastien WAEFFLER 

 

 

 

 

INSCRIVEZ-VOUS A LA FIP 

Pour recevoir en avant-première 

cette Feuille d’Information 

Paroissiale par e-mail, il suffit 

d’envoyer un message en ce sens à 

Sophie : 

 

secretariat@sainteelisabethdehongrie.fr 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

- A L’OFFERTOIRE : 

2 janvier : Marche des rois, suite de 

l’Arlésienne, Georges Bizet (1838-1875) 

9 janvier : Desseins éternels, la Nativité, 

Olivier Messiaen (1908-1992) 
 

- Reprise des horaires des messes le  

3 janvier : messes en semaines (12h30 et 

19h), messes dominicales (samedi 18h, 

dimanche 11 h), accueil et offices. 

 

- PRIERE DES MERES :  

Lundi 10 janvier 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 

- 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 2 janvier 2022 

Dimanche 9 janvier 2022 
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LUI VOUS BAPTISERA DANS L’ESPRIT SAINT ET LE FEU 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

La messe du 3ème vendredi du mois, 

à 19h est célébrée à Sainte-

Élisabeth-de-Hongrie pour les 

bienfaiteurs et donateurs. 

Un grand merci à tous ceux qui 

ont soutenu financièrement en 

2021 la paroisse par le Denier, 

l’offrande de messe, la quête, un 

leg, etc... 

DANS LE DIOCESE 

- Charles de Foucauld frère 

universel - église Saint Sulpice 

7, 14, 21, 28 janvier à 20 h 

- Le corps et son mystère - une 

anthropologie spirituelle.  

Collège des Bernardins le  

8 janvier à 10 h 30  

- Dimanche de découverte du 

judaïsme : le judaïsme et les 

relations judéo-chrétiennes au 

collège des Bernardins le  

9 janvier à 10 h 

- Regards croisés - La sagesse 

grecque antique, l’apport 

psychanalytique et la révélation 

biblique. Le 10 janvier à 

20h30 église Saint Léon 11 place 

Dupleix, 75015 

- La mort du Christ est-elle un 

sacrifice offert à Dieu ? Débat 

autour du livre de Martin 

POCHON, L’épître aux Hébreux 

au regard des Evangiles, éditions 

du Cerf le12 janvier à 19 h 30  

Centre Sèvres 35 bis rue de 

Sèvres, 75006 Paris  

 

 

 

  

 


