
 

 

« Voici maintenant le moment favorable, le voici 

maintenant le jour du salut ! » 

 
Cette phrase, de l'Apôtre Paul (2 Co 6, 2) nous aide à entrer dans l'esprit du 

temps du Carême. Le Carême est, en effet, le temps favorable pour revenir à 

l'essentiel, pour nous dépouiller de ce qui nous encombre, pour nous 

réconcilier avec Dieu, pour rallumer le feu de l'Esprit Saint qui demeure 

caché dans les cendres de notre fragile humanité.  

Revenir à l'essentiel. C'est le temps de grâce pour mettre en pratique ce que 

le Seigneur nous a demandé dans le premier verset de la Parole que nous 

venons d’écouter : « Revenez à moi de tout votre cœur » (Jl 2, 12).  

Revenir à l'essentiel qui est le Seigneur. 

[…] 

Frères et sœurs, ne perdons pas la grâce de ce temps saint : fixons le 
Crucifix et marchons, répondons avec générosité aux appels forts du 

Carême. Et au bout du chemin, nous rencontrerons avec une plus grande 

joie le Seigneur de la vie, nous le rencontrerons, le seul qui nous fera 

renaître de nos cendres. 

Pape François, mercredi des cendres 2023 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

5 mars 2023 

12 mars 2023 

 

 

 

ECOLE DE LA PAROLE 

Les mardis 7, 14, 21 et 28 

février 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 

 sainteelisabethdehongrie 

 
 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

 

- A L’OFFERTOIRE : 

5 mars : Les 7 dernières paroles du 

Christ en croix - Introduction Joseph 

Haydn (1732-1809) 

12 mars : Les 7 dernières paroles du 

Christ en croix : « Pater, dimitte illis, 

quia nesciunt, quia nesciunt, quid 

faciunt ». Joseph Haydn (1732-1809) 

- Comme dans toutes les paroisses de 

France, une messe pour les victimes de 

la guerre en Ukraine et pour la paix dans 

ce pays sera célébrée le 4 mars à 12 h 

30. 

- PRIERE DES MERES : lundi 6 et 20 

mars à 20 h 30 dans l’église. 

Renseignements 

prieredesmeres@sainteelisabethdehongrie.fr 

- Chaque vendredi de carême, à 18h, 

venez priez le chemin de Croix médité 

dans l’église. 

- REUNION CATECHUMENAT : le 20 

mars à 20 h 

- VISITE PASTORALE du 27 mars au 2 

avril de Monseigneur TOIS 

 

 

 

Dimanche 12 mars 

A partir de 13h30 la chorale 

GAUDETE nous invite à se 

joindre à leur mission 

d’évangélisation de carême 

sur le parvis de Sainte-

Élisabeth-de-Hongrie. 

Venez nombreux ! 

DANS LE DIOCESE 

- 2ème conférence de carême de 

Notre-Dame de Paris “Nous 

avons abandonné notre premier 

amour.” par Mgr Podvin. Le 5 

mars à 16h30 Saint-Germain 

l’Auxerrois 75001 

- Théâtre “Dans 5 heures” 

D’après les écrits de prison de 

Jacques Fesch, condamné à mort. 

Le 5, 12, 19, 26 mars à 17 h et 6, 

7, 13, 14, 20 et 21 mars à 19 h 15 

Théâtre de Belleville 75011 Paris 

- Soirée témoignage Liban - Père 

Timothée de Barbentane, sur son 

volontariat en 2022 à Anta Akhi 

auprès de personnes handicapées 

Le 7 mars à 20h - Paroisse de 

l’Immaculée Conception - 12è  

- La loi du silence Ciné-club. 

Le 11 mars à 17 h - Collège des 

Bernardins 75005 Paris 

- 3ème conférence de carême de 

Notre-Dame de Paris “Elle est 

vivante la Parole”par Mgr Podvin. 

Le 12/03 à 16h30 Saint-Germain 

l’Auxerrois 75001 Paris 

 

 

  

 

 

 « SI TU SAVAIS LE DON DE DIEU » 

mailto:prieredesmeres@sainteelisabethdehongrie.fr

