
 

 

Finale de l’homélie du pape François à l’occasion des obsèques du 

pape émérite Benoît XVI 
 

Nous aussi, fermement attachés aux dernières paroles du Seigneur et au témoignage 

qui a marqué sa vie, nous voulons, en tant que communauté ecclésiale, suivre ses 

traces et confier notre frère [Benoît XVI] aux mains du Père : que ces mains de 

miséricorde trouvent sa lampe allumée avec l’huile de l’Évangile qu’il a répandue et 

dont il a témoigné durant sa vie (cf. Mt 25, 6-7). 

Saint Grégoire le Grand, à la fin de la Règle pastorale, invite et exhorte un ami à lui 

offrir cette compagnie spirituelle : « Au milieu des tempêtes de ma vie, je me console 

par la confiance que tu me tiendras à flot sur la table de tes prières, et que, si le poids 

de mes fautes m’abat et m’humilie, tu me prêteras le secours de tes mérites pour me 

relever ». C’est la conscience du pasteur qu’il ne peut pas porter tout seul ce que, en 

réalité, il ne pourrait jamais supporter tout seul et, par conséquent, il sait 

s’abandonner à la prière et au soin du peuple qui lui est confié. C’est le peuple fidèle 

de Dieu qui, rassemblé, accompagne et confie la vie de celui qui a été son pasteur. 

Comme les femmes de l’Évangile au sépulcre, nous sommes ici avec le parfum de la 

gratitude et l’onguent de l’espérance pour lui démontrer, encore une fois, l’amour qui 

ne se perd pas. Nous voulons le faire avec la même onction, sagesse, délicatesse et 

dévouement qu’il a su prodiguer au cours des années. Nous voulons dire ensemble : 

“Père, entre tes mains nous remettons son esprit”. 

 

Benoît, fidèle ami de l’Époux, que ta joie soit parfaite en entendant sa voix, 

définitivement et pour toujours ! 

 

Du Vatican, jeudi 5 janvier 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSES 

Messes en semaine 

Du mardi 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 

8 janvier 2023 

15 janvier 2023 

 

 

 

Se préparer au baptême, 

à la confirmation, à la 

première communion à 

l’âge adulte… 

c’est possible ! 

Pour cela, il suffit de rencontrer le 

père Sébastien en prenant rendez-

vous par mail : 

cure@sainteelisabethdehongrie.fr 

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

 sainteelisabethdehongrie 

 
 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

- A L’OFFERTOIRE : 

8 janvier :  Epiphanie, Marche des rois, 

suite de l'Arlésienne, Georges Bizet 

(1838-1875)  

15 janvier : Agnus Dei 10, Codex d’Apt, 
anonyme, 14e siècle 
 

- PRIERE DES MERES : lundi 9 et 23 

janvier à 20 h 30 dans l’église. 

Renseignements 

marie.prieredesmeres@gmail.com 

- Retraite de préparation à la 

confirmation des jeunes de l’aumônerie 

du vendredi 7 au dimanche 8 janvier  

- Réunion du Conseil Pastoral aux 

Affaires économiques, jeudi 5 janvier. 

- Rencontre de tous les prêtres du 

doyenné à Sainte-Elisabeth-de-Hongrie, 

mercredi 11 janvier. 

- Messe de Requiem pour Monique de 

Suzanne, samedi 21 janvier à 11h 

- Nouvel an chinois, dimanche 22 

janvier 

Nouvel an Chinois 

 

Dimanche 22 janvier 2023 

Messe du nouvel an chinois 

à 15h30 

à Sainte-Elisabeth-de-Hongrie 

DANS LE DIOCESE 

- Soirée débat à l’occasion du 

prix Ratzinger 2022 - La 

théologie au service du peuple de 

Dieu avec la participation de Mgr 

Ulrich - le 9 janvier à 19 h 30 

Centre Sèvres 75006 Paris 

- Journée d’études - Au creux du 

malheur, la lumière ? Peut-on 

affirmer que le malheur est un 

lieu de salut ? Journées d’études 

13/01 à 14 h à 19 h 30 et le 

14/01 à 14 h - Centre Sèvres 6è 

- Le vœu de l’épée. Ce film nous 

plonge dans le XVIIe siècle, âge 

des intrigues de cour, des capes 

et d’épées, et du vœu de Louis 

XIII, l’événement oublié qui 

consacre la Royaume de France à 

la Vierge Marie. Le 15 janvier à 

19 h Théâtre de la Maison des 

Œuvres, Saint-Léon 75015 Paris 

75015 Paris 

- Veillée de prière pour l’unité 

des chrétiens. Adoration, chants 

et méditations le 18 janvier à 20h 

Église Saint-Louis d’Antin Paris 9è 

 

 

 

 

 

« TOMBANT A SES PIEDS, ILS SE PROSTERNERENT DEVANT LUI » 

mailto:marie.prieredesmeres@gmail.com

