
Prière pour l’unité des chrétiens (du 18 au 25 janvier) 

Seigneur Jésus, 

qui, à la veille de mourir pour nous, 

as prié pour que tous tes disciples soient parfaitement un, 

comme toi en ton Père, et ton Père en toi, 

fais-nous ressentir douloureusement l’infidélité de notre désunion. 

Donne-nous la loyauté de reconnaître et le courage 

de rejeter ce qui se cache en nous d’indifférence, 

de méfiance, et même d’hostilité mutuelle. 

Accorde-nous de nous rencontrer tous en toi, 

afin que, de nos âmes et de nos lèvres, 

monte incessamment ta prière pour l’unité des chrétiens, 

telle que tu la veux, par les moyens que tu veux. 

En toi, qui es la charité parfaite, 

fais-nous trouver la voie qui conduit à l’unité, 

dans l’obéissance à ton amour et à ta vérité. 

Amen. 

 

 

 

 

Les rendez-vous de Dieu. 

Méditation sur les fêtes 

d’Israël. 

 

Rencontre avec le Rabbin Philippe 

Haddad 

le Mardi 15 février 2022  

de 20 h 30 à 22 h 

dans l’église  

Sainte-Élisabeth-de-Hongrie 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

- A L’OFFERTOIRE : 

16 janvier : Louis Vierne (1870-1937) 

Lied (n°17 des 24 pièces en style libre) 

23 janvier : Felix Fourdrain (1880-1923) 

Offertoire n°1 (Improvisations) 

NOTEZ BIEN : 

- du 24 au 29 janvier : messe unique à  

12 h 30. pas d’adoration ni de 

permanence du père Sébastien. Pas de 

messe anticipée le samedi 29 janvier  

- MESSE DE L’AUMÔNERIE : le 22 

janvier à 18 h. 

- JOURNÉE des VOCATIONS : 

dimanche 23 janvier tout ce que vous 

donnerez en plus à la quête sera reversé 

à l’œuvre des Vocations. 

- PRIERE DES MERES :  

Lundi 24 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 

 

 

 

 

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 16 janvier 2022 

Dimanche 23 janvier 2022 
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TOUT CE QU’IL VOUS DIRA, FAITES-LE 

SESSION DES PRÊTRES 

Les prêtres en 4ème année de 

nomination se retrouvent du  

23 au 30 janvier autour de Mgr 

Pontier. 

De ce fait, les horaires des 

célébrations seront modifiés. 

(cf. ci-contre) 

DANS LE DIOCESE 

- Marche pour la vie - 16 janvier 

à 13 h 30 place de Catalogne 14è 

- Nos frères juifs s’apprêtent à 

fêter Tou Bichvat, le nouvel an 

des arbres le 17 janvier. En cette 

fête de Tou Bichvat, sachons 

rendre grâce à Dieu pour le don 

de la création 

- « la semaine de prière pour 

l’unité des chrétiens » du 18 au 

25 janvier. Le thème choisi est 

« Demeurez dans mon amour et 

vous porterez du fruit en 

abondance ».  

- Charles de Foucauld frère 

universel - église Saint Sulpice 

21, 28 janvier à 20 h 

- La mort et la résurrection des 

corps. Le corps et son mystère - 

une anthropologie spirituelle. 

Collège des Bernardins, samedi 

22 janvier à 10 h 30  

- Peut-on discerner la présence 

des anges et des démons au 

temps présent ? 

Collège des Bernardins, mardi 25 

janvier à 20 h 

 

  

 

 


