
 

 

Lendemain de nuit blanche 

 

Sur les nombreux visiteurs de cette belle nuit, combien seront-ils à être 

revenus pour rendre grâce au Seigneur pour le bien qu’il leur a fait avec ce 

beau concert ? Sauront-ils faire demi-tour pour rencontrer Dieu et le louer ? 
Un samaritain sur dix su revenir, comprenant que Dieu n’était pas dans le 

temple désigné devant lui, mais était cet homme qui les avait écoutés.  

Plus finement, installé sous l’orgue, combien de demi-tour ai-je vu sur le seuil 

de notre église ? Auraient-ils osé entrer et écouter s’il s’était trouvé un  

« comité d’accueil » pour leur dire comme les serviteurs de Naâman : « si le 

prophète Élysée t’avait parlé de quelque chose de difficile, ne l’aurais-tu pas 

fait ? Combien plus, lorsqu’il te dit : ”baigne-toi et tu seras pur” » ? 

Ne réagirions-nous pas parfois comme Naâman : espérer une guérison en 

faisant des kilomètres, dépenser des fortunes, s’irriter devant la simplicité du 

remède qu’on aurait pu faire chez soi dans ses pantoufles et partir en boudant 

sans essayer ?  

Demande, essaye, ose, rend grâce.  

Dieu résout parfois les choses complexes par la plus grande des simplicités. Il 

nous déplace. C’est compliqué à supporter, mais pas impossible.  

 

P Charles de Geoffre. 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIERE DES MERES 

La "Prière des Mères" s'adresse et 

soutient toutes celles qui ont un 

cœur de mère et qui désirent 

prier ensemble pour leurs enfants, 

petits-enfants et tous les enfants 

du monde. Le lundi soir une fois par 

mois à 20 h 30 dans l’église 

Renseignements : 

marie.prieredesmeres@gmail.com 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

 

- A L’OFFERTOIRE : 

9 octobre : Tiento sobre « qui la dira » - 

Antonio de Cabezon (1510-1564) 

16 octobre : Diferencias sobre « la dama 

le demanda » - Antonio Cabezon (1510-

1564) 

- BAPTEME d’Adèle samedi 8 octobre 

- FETE JUIVE DE SOUKKOT à partir du 

dimanche 9 octobre 

- PRIERE DES MERES : lundi 17 octobre 

à 20 h 30 dans l’église. Renseignements 

marie.prieredesmeres@gmail.com 

- QUETE POUR L’ORDRE DE MALTE à 

la sortie de la messe dimanche 9 

octobre 

- Attention : pas d’accueil sacerdotal le 

samedi 8 octobre à 11 h 

- 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 

9 octobre 2022 

16 octobre 2022 
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 sainteelisabethdehongrie 

 
 

SAINTE-ELISABETH-

DE-HONGRIE 
internet : 

www.sainteelisabethdehongrie.fr  
instagram : 

@sainteelisabethdehongrie 

 

Recevez la FIP par mail sur simple 

demande :  
secretariat@sainteelisabethdehongrie.fr 
 

 

DANS LE DIOCESE 

- Théâtre “Chasseur d’âmes” 

 Vie et mort du père Henri 

Planchat sous la Commune.  

Le 15 oct à 20 h et 16 oct à 17 h 

Théâtre de la Maison des 

Œuvres, Saint-Léon 11 place du 

Cardinal Amette 75015 Paris  

- Conférences en deux parties 

sur les Actes des Apôtres 

par le père Jean-Philippe Fabre, 

bibliste. 

Les 11 et 18 octobre à 20 h 45 

Maison Saint-François Xavier 7è 

- Conférence "Choisir sa mort." 

Légaliser l’euthanasie ou 

développer l’accompagnement 

des malades et des soins palliatifs. 

Avec Colette Raffoux, médecin 

référent du mouvement « Etre-là, 

Accompagner en Soins Palliatifs » 

Le 12 oct à 20 h 30 

Église Notre-Dame de la Gare -

15ème 

 

 

 

 

 

 

 

 

« JESUS, MAITRE, PRENDS PITIE DE NOUS » 

mailto:marie.prieredesmeres@gmail.com
http://www.sainteelisabethdehongrie.fr/

