
L’Esprit d’unité 

Depuis Bourges où je suis ce week-end de Pentecôte avec tous ceux qui ont pu 

participer à notre Week-end paroissial, je tenais à me réjouir avec vous en ce jour 

de Pentecôte. 

L’Esprit souffle sur chacun de nous pour nous soutenir dans notre assurance à 

témoigner de notre foi en la Résurrection du Christ. Oui, il a vaincu la mort et cela 

change nos vies ! 

C’est ainsi que je rends grâce avec vous pour tous ces évènements que vous avons 

vécus depuis septembre pour annoncer ensemble la Bonne Nouvelle : Le renouveau 

de l’Aumônerie, l’ordination diaconale et bientôt sacerdotale du père Etienne, les 

journées du Patrimoine, l’accueil du rapport de la CIASE, la Nuit Blanche, la fête 

patronale de Sainte-Elisabeth-de-Hongrie, les bénédictions d’appartements, les 

visites de Mgr Tois, la Mission de Noël, les 16 préparations au mariage, la veillée de 

réconciliation de carême, le baptême et la confirmation d’Antoine dans la nuit de 

Pâques, les confirmations de Mathilde, Grâce Raphaëlle et Jean-Baptiste, l’accueil de 

notre nouvel Archevêque, la mission avec la chorale Gaudete sur les marches de 

l’église il y a 15 jours, etc… 

Chacun, selon la grâce propre que l’Esprit lui a donnée a pu s’associer et témoigner 

avec joie de notre unique espérance : la vie éternelle dans la sainteté. 

Telle est l’unité donnée par l’Esprit. Elle permet à chacun de vivre et de se réjouir 

selon sa propre manière d’être, sa propre singularité personnelle, tout en se 

réjouissant des grâces de son frère. 

Père Sébastien WAEFFLER 

 

 

 

 

SYNODE PARIS 

 

Vous pouvez télécharger la 

synthèse des contributions au 

synode sur la synodalité, ainsi que 

le document remis à la 

Conférence des évêques de 

France sur : 

https://synodeparis.fr 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

- A L’OFFERTOIRE : 

12 juin : Sonate en trio en mi bémol, 

Jean-Sébastien Bach (1685-1750) 

- Il n’y aura exceptionnellement pas 

de messes le samedi 4 juin à 18 h, le 

lundi 6 juin à 12 h 30 et le lundi 13 

juin à 12 h30 

- Le père Henri de Villefranche, 

célèbrera la messe de Pentecôte le 

dimanche 5 juin à 11 h. 

- PRIERE DES MERES : lundi 13 juin 

à 20 h 30 dans l’église. 

Renseignements 

marie.prieredesmeres@gmail.com 

- BAPTÊME de Luigi le 12 juin et  

de Mila le 19 juin 

- Réunion du Conseil Pastoral 

d’Evangélisation le samedi 11 juin 

2022 à 9h30 pour les Laudes 

 

 

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 5 juin 2022 

Dimanche 12 juin 2022 
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« L’ESPRIT DE VERITE VOUS CONDUIRA DANS LA VERITE TOUTE ENTIERE » 

PREMIERE MESSE 

Le Père Étienne Lizée, qui sera 

ordonné le samedi 25 juin à 9h30 

à Saint-Sulpice présidera la messe 

pour la première fois dimanche 26 

juin à 11h à Sainte-Élisabeth-de-

Hongrie. 

Nous pourrons partager ensuite 

un repas avec lui salle Sainte-

Elisabeth 

DANS LE DIOCESE 

 - Conférences-rencontres 

Qu’ai-je fait de ma vie ? Quelle 

orientation voudrais-je lui donner 

à l’éclairage des 3 grandes figures 

que sont Sainte Thérèse d’Avila, 

Saint Ignace de Loyola et Saint 

Jean de la Croix ? le 7 juin à 20 h 

église Notre-Dame des Champs  

- Prière des Malades autour de 

saint Joseph (relique de la 

ceinture) - le jeudi 9 juin de 18h 

à 20h Saint Nicolas des Champs 

- Lecture intégrale de “Notre-

Dame de Paris” de Victor Hugo 

Relai d’une 60aine de récitants - 

du 11 juin à 12h au 12 juin - 

Collège des Bernardins 

- Théâtre Tobie et Sara – samedi 

11 juin à 16h - Crypte de l’église 

Saint-François d’Assise 16 rue du 

général Brunet, 75019 Paris 

- Un moment avec Péguy - 

Conférence Art Culture et Foi 

par Robert Churlaud, 15juin 20h 

Salle du Chanoine Olmer 15 rue 

Marsoulan 75012 Paris 

 

 

 

  

 


