
 

 

Nuit blanche dans le jardin des délices… 

La Nuit Blanche permet de déambuler dans la ville et d’admirer les 

installations, les performances et les œuvres d’artistes contemporains dans 

l’espace public. À Sainte-Élisabeth, l’orgue historique se transforme pour un 

soir en instrument mixte, acoustique et électronique, grâce à une installation 

qui capte le son interne de l’orgue, le module par des traitements 

numériques, et le diffuse par un ensemble de haut-parleurs dans l’édifice. Le 

thème s’inspire du « jardin des délices », œuvre foisonnante et miroitante de 

Hieronymus Bosch, peinte à la fin du moyen-âge. Un jardin imaginaire mêle 

l’ancien et le nouveau :  les pièces du livre d’orgue de Buxheim (2ème moitié 

du XVe siècle, époque de Bosch) se reflètent dans les pièces pour orgue et 

électronique. Les sons transformés par les effets numériques et les sons 

naturels se mêlent en créant une musique faite de micro-variations, nuances 

dynamiques, tuilages, imitations, superpositions, intonations fluctuantes, 

formants mobiles, jeux de mutations artificiels, échos, bruits de souffle, de 

voix et de vent. Dans ce jardin on observe la création au 3ème jour, la 

création d’Ève, le paradis avant la chute, le jugement dernier. 

Christophe d’Alessandro 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUIT BLANCHE 
 

Sainte Elisabeth-de-Hongrie  

dès 20 h le 1er octobre 

 

Venez entendre votre orgue 

comme rarement vous l’avez 

entendu ! 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

- A L’OFFERTOIRE : 

25 septembre : Je loe amour, Gilles 

Binchois, tablature de Buxheim, ca 1450-

1470  

2 octobre : Adieu mes très belles, Gilles 

Binchois, tablature de Buxheim, ca 1450-

1470 

- NOUVEL AN JUIF ROSH HACHANA   

au mois de septembre, et YOM 

KIPPOUR les 4 et 5 octobre la 

communauté juive célèbre ses fêtes les 

plus solennelles, prions pour eux ! 

- LE CONSEIL PASTORAL 

D’EVANGELISATION se réunira le  

29 septembre à 20 h 

- PRIERE DES MERES : lundi 3 octobre 

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… 

 

 

 

 

 

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 

25 septembre 2022 

2 octobre 2022 

 

 

 

195, rue du Temple - 75003 PARIS 
Tél : 01 49 96 49 10 
secretariat@sainteelisabethdehongrie.fr 
www.sainteelisabethdehongrie.fr 
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Rejoignez les scouts ! 

 
Il reste quelques places de louveteaux 

et de Jeannettes (8 à 12 ans) dans la 

nouvelle troupe SUF qui se créé avec 

S. Martin-des-Champs. 
 

Contactez Anne et Frédéric AMIOT 

38, rue Albert Thomas – 75010 

scouts@saintmartindeschamps.org 

01 55 28 76 20 

 

 

DANS LE DIOCESE 

- Spectacle sainte Geneviève 

pour retracer les grands 

événements de la vie de sainte 

Geneviève - 26 sept à 19 h 30 

église Saint-Étienne du Mont 

- Procession aux flambeaux et 

prière pour la France, avec les 

statues de saint Michel Archange 

et de la Vierge Marie. 

29 sept à 19 h - Saint-Michel  

1Place Saint-Jean 75017 Paris 

- Le Congrès Mission rassemble 

des passionnés de l’Évangile dans 

un énorme bouillon de culture. 

Du 30 sept au 2 octobre - infos 

sur www.congresmission.com 

- Conférence Quel fin de vie 

voulons-nous ? le 30 sept à 13 h 

Erwan Le Morhedec, avocat au 

barreau de Paris, essayiste 

Eglise Saint-Pierre de Chaillot 

- Ordinations diaconales en vue 

du sacerdoce présidée par Mgr 

Philippe Marsset - 1er oct à 18h30 

église Saint-François de Sales 

75017 Paris 

 

 

 

 

 

« AUGMENTE EN NOUS LA FOI ! » 


