
 

 

Au-delà 

 

La dignité de l’être humain ne cesse pas au moment de la mort naturelle mais 

perdure au-delà, comme notre affection pour nos proches ne cesse pas au 

jour de leur mort mais perdure au-delà de leur mort. 

 

Cet au-delà est marqué pour l’âme du défunt par l’espérance de la vision 

béatifique, ce que nous appelons paradis, et par la mémoire de notre vocation 

commune à la sainteté, que nous déployons le jour de la Toussaint. 

Cet au-delà est marqué pour le corps du défunt par la visite au cimetière où 

reposent « ses cendres » honorées de fleurs et ornées de nos prières. 

 

Au-delà des frontières du périphérique, souvent bien au-delà, les cimetières 

de nos morts bien-aimés demeurent inaccessibles à nos hommages d’automne, 

dans de (toujours) trop lointaines provinces. 

C’est la raison pour laquelle la chapelle du Sacré-Cœur (au chevet de l’église, 

derrière le maître autel) a été aménagée depuis peu pour accueillir nos prières 

pour nos morts, même s’ils sont au-delà. 

Les jours qui viennent sont propices, pour prier pour eux, en ce lieu. 

 

Père Sébastien Waeffler 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSES 

Messes en semaine 

Du lundi au samedi à 12h30 

Du mardi au jeudi à 19 h 

Messes dominicales 

Samedi à 18 h  

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 

23 octobre 2022 

30 octobre 2022 

 

 

 

HORAIRES DES MESSES 

VACANCES 

DE LA TOUSSAINT 

(du 24 octobre au 4 novembre) 

✓ Messe unique à 12 h 30 du 

mardi au samedi inclus 

✓ Sauf mardi 1er novembre : 

messe de la Toussaint à 11 h 

✓ Pas de messe anticipée le 

samedi 29 octobre à 18 h 

195, rue du Temple - 75003 PARIS 
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INFORMATIONS PAROISSIALES 

- A L’OFFERTOIRE : 

23 octobre : Tiento II del primer tono - 

Antonio de Cabezon (1510-1564) 

30 octobre : Qui la dira, Adrian Villart - 

Antonio de Cabezon (1510-1564) 

1er novembre : Tiento del Septimo tono 

sobre « Cum Sancto Spiritu » - Antonio 

de Cabezon (1510-1564) 

 

- QUETE IMPEREE POUR LA MISSION : 

dimanche 23 octobre  

 

- MESSE POUR LES MORTS le 2 

novembre à 12 h 30 

- PRIERE DES MERES : lundi 7 

novembre à 20 h 30 dans l’église. 

Renseignements 

marie.prieredesmeres@gmail.com 

- Réunion du Conseil Pastoral aux 

Affaires économiques le 10 novembre 

- Recevez la FIP par mail sur simple 

demande :  

secretariat@sainteelisabethdehongrie.fr 

 

 

 

 

 

 

 

FETE PAROISSIALE 

 

Dimanche 13 novembre 

11 h : messe solennelle 

12 h : choucroute paroissiale 

 

Inscription avant 

le 7 novembre 2022 

 

(tract au fond de l’église) 

 
 

DANS LE DIOCESE 

- L’ingénierie des libertés, 

manager en étant plus libre, 

lucide et efficace 

Rencontres et débats. 

Mardi 25 octobre à 18 h 

Collège des Bernardins 20 Rue 

de Poissy, 75005 Paris,  

 

- Triduum avec les reliques de 

Sainte Thérèse Vendredi 4, 

samedi 5 et dimanche 6 

novembre 2022 – Sacré-Cœur de 

Montmartre : vénération, prières, 

chants, veillées (présence du 

jeune chœur liturgique de Paris). 

 

- Messe des étudiants :  

Mercredi 9 novembre à 18 h 15 

Eglise Saint-Sulpice 

 

- Messe d’action de grâce à 

l’occasion des 80 ans du cardinal 

André Vingt-Trois présidée par 

Mgr Laurent Ulrich, archevêque 

de Paris - 13 novembre à 16 h 

Église Saint-Étienne du Mont 

 

 

 

 

 

« MON DIEU, MONTRE-TOI FAVORABLE AU PECHEUR QUE JE SUIS ! » 

mailto:marie.prieredesmeres@gmail.com

