
 

 

Élisabeth de Hongrie, princesse de Charité (*) 

 

Nous fêtons avec quelques jours d’avance, dimanche 13 novembre, la 

patronne de notre paroisse, fêtée le 17 novembre. 

Ce dimanche de fête patronale est aussi la journée voulue par le pape 

François, depuis 2017, pour être la journée mondiale des pauvres, eut égard 

à l’amour des pauvres que Sainte Elisabeth a toujours su manifester. La 

guerre en Europe déploie son cortège de pauvretés diverses et variées sur 

tout le continent : les soldats meurent en laissant veuves et orphelins, les 

champs brûlés engendreront la famine en Asie mineure et en Afrique, 
laquelle provoquera des migrations nombreuses, sources de tensions accrues 

par la détresse économique déjà éprouvées par les zones d’accueil en 

Europe, l’inflation ( en 2022 : 25 % en Estonie, 18% en Hongrie, 13 % aux 

Pays-Bas, 6% en France ) faisant le lit de la peur du lendemain. 

« Face aux pauvres, on ne fait pas de rhétorique, mais on se retrousse les 

manches et on met la foi en pratique par une implication directe qui ne peut 

être déléguée à personne. » nous écrit le pape François cette année. 

Seul l’amour, la vertu de Charité, à l’exemple de Sainte-Élisabeth-de-Hongrie, 

donne la force de se retrousser les manches. Il est temps, chacun selon son 

charisme, de se sortir les mains des poches. 

Père Sébastien Waeffler 
(*) Titre emprunté à la biographie de Mme Dominique Sabourdin-Perrin, éd. Salvator, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

6 novembre 2022 

13 novembre 2022 

 

 

 

PELERINAGE A ROME 

 

du mardi 16 mai au 

vendredi 19 mai 2022 

 

Les premières informations 

seront données pendant la 

choucroute paroissiale 

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

 sainteelisabethdehongrie 

 
 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

 

- A L’OFFERTOIRE : 

6 novembre : Pi ne me peult venir, 

Thomas Crecquillon- Antonio de 

Cabezon (1510-1564) 

13 novembre : Marche des pèlerins de 

Tannhäuser - François Litz / Richard 

Wagner 

- PRIERE DES MERES : lundi 7 et 21 

novembre à 20 h 30 dans l’église. 

Renseignements 

marie.prieredesmeres@gmail.com 

- Réunion du Conseil Pastoral aux 

Affaires économiques le 10 novembre, à 

l’ordre du jour : les moyens 

électroniques de don, les travaux 

réalisés cette année, et les travaux à 

envisager pour l’an prochain, analyse 

des comptes au 30 /9,… 

- ARMISTICE DU 11 novembre : messe 

à 12h30 

- BAPTEME de Victoria,  

le 12 novembre 

 

 

 

 

 

FETE PAROISSIALE 

 

Dimanche 13 novembre 

11 h : messe solennelle 

12 h : choucroute paroissiale 

 

Vous pouvez vous inscrire 

avant le 6 novembre ! 
 

(tract au fond de l’église) 

 
 

DANS LE DIOCESE 

- Messe des étudiants :  

Mercredi 9 novembre à 18 h 

15 à Eglise Saint-Sulpice. 

Temps de louange et messe 

célébrée par les évêques de 

France. 

 

- 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 

 

- Les grandes énigmes du 

retable de Gand - 14 

novembre à 12h 45 

Collège des Bernardins - 5ème  

- Conférence “Nos corps, ce 

que dit l’Église, ce que vit la 

société” 

14 novembre à 20 h 30 

Sainte-Marie des Batignolles 
 

 

 

  

 

« C’EST PAR VOTRE PERSÉVÉRANCE QUE VOUS GARDEREZ VOTRE VIE » 

mailto:marie.prieredesmeres@gmail.com

