
 

 

 

 

 

Ça bouge au presbytère ! 

Cet été fut l’occasion de nombreux déménagements parmi les occupants du 

presbytère. 

Ainsi les deux prêtres de la Mission Catholique Chinoise, le père Paul AN et 

le père Benoît LI qui étaient logés depuis de très nombreuses années, et que 

vous n’avez croisé que si vous fréquentez la messe en chinois, ont enfin pu 

trouver un logement plus proche de Notre-Dame de Chine (XIIIème arrdt) où 

ils œuvrent quotidiennement. Ils continueront à célébrer la messe à Sainte-

Élisabeth-de-Hongrie le vendredi soir et le dimanche après-midi. 

Le logement du père Paul permet de loger le père Charles qui est en 

résidence pour quelques mois dans notre paroisse et qui me seconde d’ores 

et déjà de manière très efficace. 

Après remise en état, le logement du père Benoit accueille Roudy, 

séminariste maronite du Liban qui partagera la vie de notre paroisse 

pendant ses études. 

N’hésitez pas à faire connaissance avec l’un et l’autre aux sorties de messe ! 

Père Sébastien WAEFFLER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se préparer au baptême à 

tout âge ? 

Recevoir la confirmation 

avant de se marier ou pour 

devenir parrain ou marraine ? 

 

C’est possible ! 

Pour cela contactez 

directement le curé : 

cure@sainteelisabethdehongrie.fr 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

- A L’OFFERTOIRE : 

11 septembre : Christ ist erstanden, 

tablature de Buxheim, ca 1450-1470 

18 septembre : Franc cuer gentil, 

Guillaume Dufay, tablature de Buxheim, 

ca 1450-1470 

- JOURNEE DU PATRIMOINE : samedi 

17 septembre visite guidée de l’église 

par le père Sébastien à 11 h (RDV sous 

l’orgue) 

- PRIERE DES MERES : lundi 19 

septembre à 20 h 30 dans l’église. 

Renseignements 

marie.prieredesmeres@gmail.com 

- Il est possible de demander une messe 

via la borne électronique (près des 

cierges). Choisissez l’option : « OFFRIR 

UNE MESSE » et laissez-vous guider… 

- Vous souhaitez vous marier ? Vous 

savez avec qui ? Félicitations ! Venez en 

parler au p. Sébastien pour préparer 

votre mariage lors de sa permanence 

d’accueil le samedi matin. 

 

 

 

 

 

MESSES 

Messes en semaine 

Du lundi au samedi à 12h30 

Du mardi au jeudi à 19 h 

Messes dominicales 

Samedi à 18h 

Dimanche à 11h 

à 15h30 en chinois 

ACCUEIL et OFFICES 

* Pour se confesser ou 

rencontrer un prêtre 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 20h00 à 21h00 

* chapelet le mercredi à 12h 

* vêpres du mardi au vendredi 

à 18h30 

* laudes le samedi et dimanche 

à 9h30 

11 septembre 2022 

18 septembre 2022 
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INSCRIPTION AUX 
ACTIVITÉS JEUNESSE 

Samedi 10 septembre de 10h 
à 12h sur le parvis de l’église. 
Catéchisme, Aumônerie 
(collège), scoutisme, 
préparation à la 
confirmation.… 

DANS LE DIOCESE 

- Veillée de prière pour célébrer 

Notre-Dame des sept douleurs 

“Chapelet des Sept Douleurs de 

Marie” animé par l’équipe de 

Prière de la Mère du Verbe. 

15 septembre à 20 h - église 

Saint-Louis d’Antin Paris 9ème 

 

- Imposition du pallium 

Mgr Laurent Ulrich a reçu le 

pallium à Rome le 29 juin 

dernier. Son imposition aura lieu 

le dimanche 18 septembre à 

18h30 à Saint-Germain 

l’Auxerrois. 

18 septembre à 18 h 30 – église 

Saint-Germain l’Auxerrois  

 

- Ordinations diaconales en vue 

du sacerdoce. Mgr Thibault 

Verny, présidera la célébration  

24 septembre à 18 h - église 

Saint-François de Sales - 17ème 

 

 

 

 

 

 

 

  

TOI, MON ENFANT, TU ES TOUJOURS AVEC MOI 


