
Chers paroissiens de Sainte Elisabeth-de-Hongrie,  
 

Me voilà arrivé et installé à Londres dans la paroisse de Saint Margaret and All 

saints. Elle se situe à Canning Town, un quartier de la banlieue Est 

londonienne ; c’est l’équivalent en terme de distance de Montreuil ou Rosny-

sous-Bois pour Paris. C’est un quartier très populaire, avec beaucoup de 

personnes issues de l’immigration (asiatique, africaine…).  

Et contrairement aux idées qu’on aurait pu se faire des anglais, j’ai été 

merveilleusement accueilli par le curé et le vicaire de la paroisse, ainsi que par 

les nombreux paroissiens. Ils ne sont pas si méchants que l’Histoire nous le 

raconte… ils sont même très sympathiques ! Et la nourriture n’est pas si 

mauvaise qu’on le dit. Bon, c’est vrai que les bons fromages qu’ils ont viennent 

principalement de France, mais ils en ont quelques-uns pas si mauvais !  

Je suis donc très heureux de ce ministère Outre-Manche.  

En plein milieu de ce Carême, je me confie à vos prières, ainsi que les jeunes 

que je prépare à la première communion durant cette année.  

Que Dieu vous bénisse,  
 

Etienne 
 

 

 

 

 

L’ECOLE DE LA PAROLE  

 

réouvre ses portes chaque mardi 

de carême à 20h du 8 mars au 5 

avril. 

Salle de l’évangile. Venez lire 

l’évangile selon s. Luc. 

Enseignement par le père 

Sébastien. 

Venir avec sa Bible. 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

- A L’OFFERTOIRE : 

20 mars : Giovanni Pierluigi da Palestrina 

(1525-1594) - Ricercare du 3er ton 

27 mars : Giovanni Pierluigi da Palestrina 

(1525-1594) - Ricercare du 4er ton 

- Déjà 337,48 € reversés grâce à vous au 

fonds d’urgence de l’Œuvre d’Orient 

pour les Ukrainiens. Merci ! 

- CHEMIN DE CROIX chaque vendredi 

de carême à 18 h 

- MARIAGE de Solange et Jérôme le  

19 mars 

- BAPTEME d’Alix le 20 mars 

- PRIERE DES MERES : lundi 21 mars à 

20 h 30 dans l’église. Renseignements 

marie.prieredesmeres@gmail.com 

- NOTEZ DEJA : Il n’y aura 

exceptionnellement pas de messes à 

12h30 les lundis 21 et 28 mars   

- Il est 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 20 mars 2022 

Dimanche 27 mars 2022 
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« TOI, MON ENFANT, TU ES TOUJOURS AVEC MOI, ET TOUT CE QUI EST A MOI EST A TOI » 

SYNODE SUR LA SYNODALITÉ 

Rencontre proposée dans le cadre 

du synode sur la synodalité  

le 26 mars 2022 à 19h. 

Salle de l’évangile. Sous la forme 

d’un apéro-débat. 

 

DANS LE DIOCESE 

- Temps de prière et de 

méditation devant la Sainte 

Couronne d’Epines - 20 et 27 

mars à 17 h 15 - Église Saint-

Germain l’Auxerrois - 75001 

- Mieux comprendre le judaïsme 

pour mieux comprendre la 

« Pâque de Jésus ». Mardi 22 

mars à 20h - Église Sainte Jeanne 

de Chantal - 75016 

- Vénération de la Sainte 

Couronne d’Epine 

Ostension de la Sainte Couronne 

d’Epines - vendredi 25/03 et 1/04 

à 15 h - Église Saint-Germain 

l’Auxerrois 

- Marcher avec Marie. Procession 

mariale de la chapelle Notre-

Dame de la Médaille Miraculeuse 

jusqu’à l’église Saint-Sulpice – 

vendredi 25/03 à 20h 

- Comédie musicale « La surprise 

du chef » par la troupe « Les 

Ephémères ». 28/03 et 29/03 à  

20 h Théâtre de la Maison des 

Œuvres, paroisse St Leon - 15è 

 

 

 

 

 


