
 

 

Tiens, une lettre pour le carême ! 
Cette semaine marquera aussi le début du temps du carême. Ce dernier 

commencera naturellement par le Mercredi des Cendres. Il sera particulièrement 

riche de propositions pour que nous puissions croître en sainteté. Elles sont là pour 

vous. Chacun pourra s’associer à l’une ou l’autre selon ce qu’il est. Toutes ces 

propositions (Lettre de carême, Ecole de la Parole, Chemin de Croix, visite 

pastorale, etc.) ne peuvent tenir sur cette feuille, c’est pourquoi les principales 

propositions sont inscrites en dernière page de la lettre de carême que je vous 

adresse cette année. 

J’ai voulu cette dernière à la fois comme une exhortation fraternelle à vivre de la 

sainteté dès aujourd’hui et comme une méditation des évangiles qui nous 

accompagneront jusqu’à Pâques inclus. Elle sera disponible dès le 22 février sur le 

site internet de la paroisse (rubrique FIP), mais comme elle fait une vingtaine de 

page, vous en trouverez aussi des exemplaires imprimés au fond de l’église. 

Je suis sûr que vous l’accueillerez avec la bonté qui vous caractérise et espère que 

vous y trouverez réconfort spirituel et joie de croire à Sainte-Élisabeth-de-Hongrie. 

Notre carême sera aussi marqué par la présence de la chorale Gaudete (le 12 mars) 

et par la visite pastorale de notre Vicaire Général accompagné par une petite équipe 

durant toute la semaine du 28 mars au 2 avril. 

De quoi se préparer correctement à Pâques et à la béatification de 5 prêtres 

parisiens qui suivra, le 22 avril à 16h à Saint Sulpice. 

Saint carême ! 

Père Sébastien WAEFFLER 
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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 

19 février 2023 

26 février 2023 

 

 

 

MERCREDI DES 

CENDRES 

Messe avec imposition des 

cendres : 

à 12h30 

à 19h30 

ECOLE DE LA PAROLE 

Les mardis 7, 14, 21 et 28 

mars à 20h. Venez lire le 

commencement de l’évangile 

selon s. Jean. Salle de 

l’évangile 

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

- A L’OFFERTOIRE : 

19 février : Sonate n°13 en sol majeur, 

Allegro - Joseph Haydn (1732-1809)   

26 février : Quasi Adagio (Consolation 

n° 4) de Franz Liszt. 

- Afin de préparer les cendres qui nous 

seront imposées le 22/2, vous pouvez 

déposer vos rameaux de l’an dernier 

dans le carton idoine au fond de l’église. 

- Pas de messe anticipée le samedi 25 

février à 18 h 

- Messe pour les victimes de la guerre 

en Ukraine et pour la paix dans ce pays 

le 4 mars à 12 h 30 

- Animation catéchuménat le 16/03 20 h 

- LA PRIERE DES MERES reprend le 6 

mars à 20 h 30 dans l’église 

Renseignements : 
prieredesmeres@sainteelisabethdehongrie.fr 

- A l’occasion du carême, le diocèse de 

Paris vous suggère 2 œuvres si vous 

souhaitez faire une offrande : La maison 

Bakhita ou le Fonds d’Insertion par le 

Logement. https://dioceseparis.fr/-

offrandes-.html  

Vous pouvez naturellement aussi 

soutenir votre paroisse ! 

 

 

VACANCES SCOLAIRES 
 

Attention, comme de 

coutume, pendant les 

vacances scolaires, du 

18 février au 5 mars, les 

horaires sont modifiés 

DANS LE DIOCESE 

- Dialogue judéo-chrétien 

« Se découvrir à travers nos 

prières », avec Philippe Haddad, 

rabbin et le p. d’Eudeville, qui 

commentera le « Benedictus de 

Zacharie. (Lc 1, 68-79 ». le 20/02 

à 20h 30 St Honoré d’Eylau 

- Spectacle “Le Chemin de la 

Croix n°2 de Paul Claudel” 

Un texte de Paul Claudel 

jusqu’alors inédit, sa dernière 

œuvre destinée à la scène, qui 

éclaire une nouvelle facette de 

l’auteur. Les 24/02, 3/03, 10/03 à 

12 h 30 - Chapelle Notre-Dame 

des Anges 104 rue de Vaugirard 

Paris 75006  

- Appel décisif des catéchumènes 

À 10h et 15h présidé par Mgr 

Ulrich, le 25 février à Saint-

Sulpice 75006 Paris 

- « Laissons le Cœur de Jésus 

consoler nos cœurs blessés » par 

le Père Pascal IDE. Le vendredi 3 

mars à 20 h Basilique du Sacré-

Cœur de Montmartre  

 

 

 

  

 

« TU NE METTRAS PAS LE SEIGNEUR TON DIEU A L’EPREUVE » 


