
 

 

« Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume » 

En ce dernier dimanche de l’année liturgique, nous unissons nos voix à celle 
du malfaiteur qui, crucifié à côté de Jésus, l’a reconnu et l’a proclamé roi. Là, 

en ce moment moins triomphal et glorieux, au milieu des cris de moquerie 

et d’humiliation, le bandit a été capable d’élever la voix et de faire sa 

profession de foi. Ce sont les dernières paroles que Jésus entend et en 

retour, voici les dernières paroles que Jésus lui adresse avant de 

s’abandonner à son Père : « Je te le dis : aujourd’hui, avec moi, tu seras dans 

le Paradis » (Lc 23, 43). Le passé tortueux du larron semble, pour un instant, 

recevoir un sens nouveau : accompagner de près la passion du Seigneur ; et 

en cet instant, il ne fait que corroborer la vie du Seigneur : offrir toujours et 

partout le salut. Le calvaire, lieu de désarroi et d’injustice, où l’impuissance et 

l’incompréhension se rencontrent, accompagnées de murmures et de 

chuchotements indifférents justifiant les moqueurs successifs au pied de 

l’innocent, devient grâce à l’attitude du bon larron une parole d’espérance 

pour l’humanité tout entière. Les moqueries et les cris disant ‘‘sauve-toi toi-

même’’ à l’endroit de l’innocent souffrant ne seront pas la dernière parole ; 

au contraire, ils suscitent la voix de ceux qui se laissent toucher le cœur et 

qui choisissent la compassion comme la manière appropriée de construire 

l’histoire. 

Pape François, 24 novembre 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

20 novembre 2022 

27 novembre 2022 

 

 

 

PELERINAGE À ROME 

 

du mardi 16 mai au 

vendredi 19 mai 2023 

 

Réunion d’information jeudi 

1er décembre salle de 

l’évangile à 20h 

Date limite d’inscription :  

31 décembre 2022 

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

 sainteelisabethdehongrie 

 
 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

- A L’OFFERTOIRE : 

20 novembre : Prélude sur Bach 6 

François Liszt (1811-1886) 

27 novembre : 1er Prélude de choral 

« Nun komm, der Heiden Heiland » J.S 

Bach (1685-1750) 

- QUETE POUR LE SECOURS 

CATHOLIQUE, dimanche 20 novembre 

et POUR LES CHANTIERS DU 

CARDINAL, dimanche 27 novembre. 

Enveloppes à votre disposition au fond 

de l’église. 

- PRIERE DES MERES : lundi 21 

novembre à 20 h 30 dans l’église. 

Renseignements 

marie.prieredesmeres@gmail.com 

- REUNION CATECHUMENAT le 24 

novembre à 20 h 

- BAPTEME d’Elisabeth, le 27/11, 

d’Hadrien le 5/12 et de Marceau le 

11/12 

- MISSION PAROISSIALE DE NOËL le 

10 décembre de 14h30 à 17h30 

ECOLE DE LA PAROLE 

 

Joël, un prophète méconnu. 

Venez découvrir le livre de 

Joël chaque mardi d’avent de 

20h à 21h30, salle de 

l’évangile. 

DANS LE DIOCESE 

- Le pouvoir des fables : 

LA FONTAINE, à travers la 

farce, la poésie, l’humour. Le 20 

novembre à 16 h - Théâtre de la 

Maison des Œuvres, Saint-Léon 

11 place du Cardinal Amette15è 

- Veillée de prière pour la liberté 

religieuse - À l’initiative de 

l’AED), la basilique du Sacré-

Cœur de Montmartre sera 

illuminée en rouge et accueillera 

une veillée de prière, pour 

alerter sur la persécution des 

chrétiens dans le monde. 

Le 24 novembre à 21 h 

- L’homme vit de lois : quelles 

lois me font vivre ? Le 28 

novembre à 20 h - Collège des 

Bernardins  

- Veillée de Prière pour la Vie 

Introduction par les Associations 

Familiales Catholiques suivie 

d’une adoration eucharistique. 

29 novembre à 20 h 30 

Église Saint-Augustin 

 

 

 

  

 

 

« AMEN JE TE LE DIS : AUJOURD’HUI, AVEC MOI, TU SERAS DANS LE PARADIS » 

mailto:marie.prieredesmeres@gmail.com

