
 

 

Alors, qu’êtes-vous allés voir ? 
La question adressée par Jésus aux disciples de Jean-Baptiste s’adresse à tous 

les chrétiens en ce temps de l’Avent. Que pourrons-nous lui répondre à 
Noël ? 

Les propositions de notre paroisse, sont multiples et peines à tenir sur cette 

feuille d’information : scruter la nouvelle crèche, scruter les écritures (Ecole 

de la Parole), scruter la bonté du cœur de l’homme (Mission de Noël, 

groupe SUF), scruter la douceur de la Création (confitures), etc. 

En toute chose nous pouvons trouver Dieu. 

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 

4 décembre 2022 

11 décembre 2022 

 

 

 

MISSION DE NOËL 

Samedi 10 décembre et 

Dimanche 11 décembre 
 

✓ de 14h30 à 17h30 

Venez annoncer la Bonne 

Nouvelle lors de la « Mission 

de Noël » prier à la crèche, 

échanger, rencontrer, se 

confesser, prendre un chocolat 

chaud etc…. 

✓ de 20h à minuit  

Veillée de prière pour Noël et 

pour l’Eglise 

✓ A l’issue des messes 

dominicales du 10 et du 11 

décembre des confitures 

artisanales et des biscuits 

traditionnels alsaciens seront 

proposés à la vente.  

Stocks limités. 
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INFORMATIONS PAROISSIALES 

- A L’OFFERTOIRE : 

4 décembre : Hymnus de Advenu 

Domini « Veni Redemptor Gentium » 

Samuel Scheidt (1587-1654) 

11 décembre : 2ème Prélude de choral 

« Nun komm, der Heiden Heiland » J.S 

Bach (1685-1750) 

 

- MESSE AVEC LE SOUVENIR 

FRANÇAIS : Dimanche 4 décembre, la 

messe sera célébrée en présence des 

porte-drapeaux du « souvenir français » 

et une gerbe sera déposée au monument 

aux morts du 3ème arrondissement. 

 

- PRIERE DES MERES : lundi 5 

décembre à 20 h 30 dans l’église. 

Renseignements 

marie.prieredesmeres@gmail.com 

 
- ECOLE DE LA PAROLE : le livre de 

Joël, les 6 et 13 décembre à 20 h salle 

de l’évangile 

 

- BAPTEME de Marceau le 11 décembre 

 

- CATÉCHUMÈNAT : Jeudi 15 

décembre les adultes qui se préparent 

au baptême ou à la confirmation à l’âge 

adulte se retrouveront à 20h. N’hésitez 

pas à nous rejoindre : 

cure@sainteelisabethdehongrie.fr  

 

- URGENT : Scouts Unitaires de France 

(SUF) 

Le groupe SUF Saint-Martin cherche des 

Chefs scouts . Contact :  

scouts@saintmartindeschamps.org 

 

MESSES DE NOËL 
24/12 : 12 h 30 messe du samedi 

: 18 h messe des familles 

: 22 h veillée à l’orgue 

: ± 22 h 30 messe de la nuit 

25/12  : 9 h 30 Laudes 

 : 11 h Messe du Jour 

 : 15h30 Messe en mandarin 

26/12 : Eglise fermée 

DANS LE DIOCESE 

- Soirée bioéthique : Réflexion 

sur la fin de vie digne, dans le 

contexte du débat national sur la 

fin de vie. Les 7 et 14 décembre à 

20h30- église Saint-Christophe 

de Javel  

-Théâtre : J’y suis, j’y reste 

D’après une adaptation de 

l’œuvre de R.Vinci et Jean Valmy 

Les 11,12,13 et 15 décembre à 

20h - Théâtre de Saint-Léon 11 

place du Cardinal Amette 15ème 

- Projection et échange avec Gad 

Elmaleh -12 décembre à 20h, le 

Pôle Jeunes Adultes du diocèse 

et l’équipe JMJ organisent pour 

les 18-35 ans une projection 

exceptionnelle du film de Gad 

Elmaleh "Reste un peu" suivie 

d’un échange avec Gad Elmaleh à 

l’UGC Montparnasse 6è. Réserve 

ta place ! 

- Retable d’Issenheim - 

Conférence Art Culture et Foi 

par S. Bethmont le 14/12 à 20 h 

l’Immaculée Conception 13 rue 

Marsoulan 75012 PARIS  

 

 

 

 

« LUI VOUS BAPTISERA DANS L’ESPRIT SAINT ET DANS LE FEU » 
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