
Le Synode de Paris 

La phase diocésaine du synode a rassemblé plus de 6 000 fidèles parisiens, 

réunis en 694 ateliers, pour réfléchir sur la vie de l’Église. A l’occasion de la 

clôture de cette phase diocésaine, vous êtes tous invités par Mgr Georges 

Pontier, administrateur apostolique du diocèse de Paris, à rendre grâce pour 

cette démarche synodale et en partager les résultats dimanche 22 mai 2022, 

à partir de 14h30, à l’église Saint-Sulpice (Paris 6e). Ce temps sera 

également, pour nous tous, l’occasion de remercier Mgr Georges Pontier 

pour sa mission au service de l’Église à Paris, à la veille de la messe d’accueil 

de Mgr Laurent Ulrich, nommé archevêque de Paris par le pape François, qui 

aura lieu le lundi 23 mai, toujours à Saint-Sulpice, à 18h30. 

Au programme : 

14h30 - Accueil 

15h00 - Restitution des contributions 

16h00 - Messe 

17h00 - Temps festif 

      Père Sébastien WAEFFLER 

 

 

 

 

APPEL AU SACERDOCE 

 

Nous avons appris la bonne 

nouvelle de l’appel au sacerdoce 

d’Etienne Lizée qui sera ordonné  

 

le 25 juin prochain à 9 h 30 à  

Saint Sulpice  

 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

- A L’OFFERTOIRE : 

22 mai : Prélude en mi-bémol, Jean-

Sébastien Bach (1685-1750) 

26 mai : Prière du Seigneur montant vers 

son Père, l’Ascension, Olivier Messiaen 

(1908-1992) 

29 mai : Fugue en mi-bémol, Jean-

Sébastien Bach (1685-1750) 

- PRIERE DES MERES : lundi 23 mai à  

20 h 30 dans l’église. Renseignements 

marie.prieredesmeres@gmail.com 

- BAPTÊME d’Adrian le 29 mai 

- CONFIRMATIONS : Mathilde, Jean-

Baptiste, Grâce Raphaëlle recevront le 

sacrement de confirmation le 4 juin à 

Saint Sulpice. Prions pour eux ! 

- Scouts Unitaires de France (SUF) 

Ouverture en septembre 2022 du 

groupe SUF Saint-Martin. Contact :  

scouts@saintmartindeschamps.org 

(cf tract au fond de l’église) 

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 22 mai 2022 

Dimanche 29 mai 2022 
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« JE VOUS DONNE MA PAIX » 

LE BAPTÊME,  

LA CONFIRMATION 

 

C’est possible à tout âge ! 

Pour tout renseignement, envoyez 

un mail au père Sébastien : 

cure@sainteelisabethdehongrie.fr 

DANS LE DIOCESE 

- lundi 23 mai à 18h30 à Saint-

Sulpice, Mgr Laurent Ulrich sera 

installé comme 142e archevêque 

de Paris. 

- François d’Assise et la Paix 

Marco Bartoli, professeur 

d’histoire médiévale présentera 

la figure de St François d’Assise 

Le 28 mai à 15 h 30 

Eglise Saint Merry 78 rue Saint 

Martin - 75004 

- Projet du diocèse pour 

l’aménagement intérieur de 

Notre-Dame : organisation de 

réunions d’information et de 

dialogue. Réunions animées par 

Mgr Eric Aumonier, le P. Gilles 

Drouin, le P. Henry de 

Villefranche - 29 mai 15 h à ND 

du Travail 

-Le Clown et le Croque-mort 

Un “spectacle-conférence” sur la 

mort par un clown et un croque-

mort - 30 mai à 20h -Théatre de 

la paroisse Saint-Léon 11 place 

du Cardinal Amette 75015 Paris 
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