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Dimanche 3 avril 2022  

5èmeÊdimancheÊdeÊCarême 

annéeÊC 

 

D ansÊl’évangileÊdeÊceÊjour,ÊJésusÊprendÊunÊdoubleÊrisqueÊetÊleÊpointÊ
communÊ deÊ ceÊ doubleÊ risqueÊ estÊ laÊ confianceÊ qu’ilÊ accordeÊ àÊ notreÊ
conscienceÊ:ÊilÊmiseÊsurÊceÊqu’ilÊyÊaÊdeÊmeilleurÊchezÊlesÊpharisiensÊetÊceÊ
qu’ilÊyÊaÊdeÊmeilleurÊchezÊlaÊfemmeÊaccusée. 
 
IlÊ connaitÊ leÊ cœurÊ desÊ scribesÊ etÊ desÊ pharisiens,Ê quiÊ seÊ croientÊ desÊ
« gensÊbien »,ÊautorisésÊdeÊceÊfaitÊàÊjugerÊlesÊautresÊ;ÊcetteÊattitudeÊfaitÊ
partieÊdeÊcellesÊquiÊmettentÊJésusÊenÊcolèreÊ ;Êpourtant,Ê ilÊvaÊparierÊsurÊ
leurÊcapacitéÊàÊreconnaîtreÊdeÊleurÊpartÊunÊabusÊdeÊpouvoirÊetÊuneÊcom-
plicitéÊdansÊleÊpéchéÊ;ÊilÊlesÊrenvoieÊàÊleurÊconscienceÊet,ÊdeÊfait,ÊilsÊvontÊ
assumerÊleurÊresponsabilité. 
 
QuantÊàÊlaÊfemme,ÊilÊneÊluiÊfaitÊpasÊlaÊmoraleÊmaisÊlaÊreconnaitÊcapableÊ
deÊfaireÊduÊneuf,ÊdeÊprendreÊunÊnouveauÊdépartÊ;ÊlàÊencore,ÊilÊlaÊrenvoieÊ
àÊ saÊ conscienceÊ ,Ê saÊ libertéÊ restauréeÊetÊ saÊ responsabilitéÊ :Ê àÊ elleÊ deÊ
déciderÊceÊqu’elleÊvaÊdésormaisÊfaireÊdeÊsaÊvie. 
 
DansÊlesÊdeuxÊcas,ÊJésusÊinviteÊàÊassumerÊunÊpasséÊauÊnomÊdeÊl’avenirÊ
quiÊseÊtrouveÊouvertÊ;ÊilÊouvreÊàÊnouveauÊunÊcheminÊdeÊvéritéÊetÊdeÊliber-
téÊ;ÊilÊseÊrévèleÊcommeÊceluiÊquiÊrelèveÊaprèsÊs’êtreÊlui-mêmeÊcourbéÊ;ÊilÊ
annonceÊparÊlàÊceÊqueÊseraÊleÊlavementÊdesÊpieds,ÊavecÊleÊrisqueÊassu-
méÊduÊchoixÊdeÊJudas. 
 
NousÊpourrionsÊ simplementÊ suivreÊ sonÊdoigtÊ :Ê ilÊ nousÊ indiqueÊunÊ che-
minÊ !ÊCertes,ÊnousÊ ignoronsÊceÊqu’ilÊ inscritÊ auÊsol,ÊmaisÊ leÊ tempsÊpro-
voqueÊdeÊ touteÊ façonÊunÊsilenceÊquiÊpermetÊdeÊ faireÊmémoire,ÊàÊ laÊ lu-
mièreÊdeÊl’accomplissementÊdeÊlaÊloiÊdansÊl’amourÊetÊl’EspritÊSaint,ÊpuisÊ
ceÊdoigtÊestÊtournéÊversÊl’avenirÊ:ÊVAÊ! 
 

PèreÊJean-PierreÊSaint-Picq 
 

Editorial Va ! 

Heureux de témoigner du Christ ! Un chemin ouvert à tous. 



Liturgie  
1ère lecture : Is 43, 16-21. 
2ème lecture : Ph 3, 8-14. 
Evangile : Jn 8, 1-11. 

Chant d’entrée :Ê 

Psaume : Ps 125 (126) 

Acclamation :Ê 

FilsÊdeÊDieuÊquiÊnousÊlibèreÊ 
Louange et gloire à Toi ! 
TuÊrelèvesÊl’adultère 

Louange et gloire à Toi ! 
ParoleÊduÊSeigneur,ÊtempleÊduÊpardon 
Parole du Seigneur, ouvre ta maison.  

Anamnèse :Ê 

AcclamonsÊleÊmystèreÊdeÊlaÊfoi :ÊQuandÊnousÊmangeonsÊceÊpainÊetÊbuvonsÊàÊcetteÊcoupe,Ê
nousÊannonçonsÊtaÊmortÊSeigneurÊressuscitéÊetÊnousÊattendonsÊqueÊtuÊviennes. 

R/ Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas. 
C'est Lui votre roi ! 
Ouvrez tout grand vos cœurs, 
Portez en Lui votre croix, 
C'est Lui votre vie, secret de votre joie !  

1.ÊJésus,ÊSauveurÊdeÊtousÊlesÊhommes, 
Jésus,ÊFilsÊbien-aiméÊduÊPère, 
C'estÊLuiÊquiÊnousÊaÊtantÊaimé. 
VenezÊàÊLui,ÊvousÊtrouverezÊlaÊpaixÊ!Ê 

2.ÊLeÊChristÊveutÊcomblerÊnotreÊcœur, 
donnerÊlaÊvieÊenÊplénitude, 
LuiÊseulÊpourraÊnousÊrassasier. 
Accueillez-le,ÊrecevezÊsonÊamourÊ!Ê 

3.ÊMarchezÊsurÊleÊcheminÊdeÊvie, 
cheminÊdeÊfoiÊetÊdeÊconfiance, 
cheminÊdeÊjoie,ÊdeÊpauvreté, 
cheminÊd'amourÊetÊdeÊmiséricorde.Ê 

4.ÊLaissezÊtoutÊceÊquiÊvousÊentrave, 
enÊLui,ÊlaÊgrâceÊvousÊlibère 
pourÊvivreÊdansÊlaÊvérité, 
pourÊvousÊdonner,ÊpourÊvousÊaimerÊsansÊmesure.Ê 



Chant de communion :Ê 

 

Envoi : 

Ce dimanche 

Dimanche 3 avril 
Fête des Rameaux 
Horaires en dernière page 

· Journée de préparation au mariage 

· Eveil à la foi : rendez-vousÊpourÊlesÊ
enfantsÊàÊ10h30ÊauÊ17ÊrueÊFénelon. 

· Messe des familles àÊ10h45,ÊlesÊen-
fantsÊsontÊattendusÊdèsÊ10hÊdansÊ
l’église. 

Vie de la paroisse 

Mercredi 6 avril :Ê 
· messeÊpourÊlesÊprofessionnelsÊduÊ

quartierÊàÊ12h30. 
· Réunion EVEN àÊlaÊchapelleÊdeÊlaÊ

ViergeÊàÊ20h30. 
 
Jeudi 7 avril : 
· AdorationÊ:ÊdeÊ9h00ÊàÊ18h30,Êcha-

pelleÊdeÊlaÊVierge. 
· Jeudi soir de carême: rendez-vousÊ

àÊ19h30,ÊchapelleÊdeÊlaÊVierge. 
· Ecole de saint Marc àÊ20h15,Êcha-

pelleÊdeÊlaÊVierge. 
· Soirée Alpha enÊzoom. 
 
Vendredi 8 avril 
· Préparation au baptêmeÊ 
· Préparation au mariage (4ème ses-

sion) 
àÊ20h30ÊàÊlaÊMaisonÊparoissiale. 

PourÊdonnerÊauÊDenierÊetÊ
bénéficierÊdeÊlaÊÊdéductionÊ
fiscale. 

Le Petit Tchancayre n° 21 est paru ! 
ÀÊprendreÊdansÊl’égliseÊouÊàÊlireÊsurÊleÊ
site. 

PourÊqueÊl'hommeÊsoitÊunÊfilsÊàÊsonÊimage,Ê 
DieuÊl'aÊtravailléÊauÊsouffleÊdeÊl'Esprit. 
LorsqueÊnousÊn'avionsÊniÊformeÊniÊvisage,Ê 
sonÊamourÊnousÊvoyaitÊlibresÊcommeÊlui.Ê(bis) 

NousÊtenionsÊdeÊDieuÊlaÊgrâceÊdeÊlaÊvie,Ê 
nousÊl'avonsÊtenueÊcaptiveÊduÊpéchéÊ: 
HaineÊetÊmortÊseÊsontÊliguéesÊpourÊl'injusticeÊ 
etÊlaÊloiÊdeÊtoutÊamourÊfutÊdélaissée.Ê(bis) 

QuandÊceÊfutÊleÊjourÊetÊl'heureÊfavorable,Ê 
DieuÊnousÊaÊdonnéÊJésusÊsonÊbien-aimé. 
L'arbreÊdeÊlaÊcroixÊindiqueÊleÊpassageÊ 
versÊunÊmondeÊoùÊtouteÊchoseÊestÊconsacrée.Ê(bis)Ê 

QuiÊprendraÊlaÊrouteÊversÊcesÊgrandsÊespacesÊ?Ê 
QuiÊprendraÊJésusÊpourÊMaîtreÊetÊpourÊAmiÊ? 
L'humbleÊserviteurÊaÊlaÊplusÊbelleÊplace,Ê 
ServirÊDieuÊrendÊl'hommeÊlibreÊcommeÊlui.Ê(bis) 

R/ Écoute, ton Dieu t'appelle : « viens, suis-moi »  
Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui  
Il est ton chemin de Vie, la route de ta joie (bis) !  

1-ÊAccueilleÊleÊChrist,ÊIlÊestÊtonÊsauveur,Ê 
LaÊvieÊqueÊleÊPèreÊdonneÊenÊabondance,Ê 
LuiÊlaÊvraieÊlumière,ÊlaÊvéritéÊquiÊrendÊlibreÊ:Ê 
SaÊparoleÊvientÊréveillerÊtonÊcœur.Ê 

2-ÊQuitteÊleÊcortègeÊdeÊl'indifférence,Ê 
LaisseÊlesÊsentiersÊdeÊtonÊdésespoir,Ê 
DétourneÊlesÊyeuxÊdesÊmiragesÊquiÊséduisentÊ
TuÊasÊsoifÊd'unÊamourÊvraiÊetÊpurÊ 

3-ÊChercheÊsonÊvisage,ÊécouteÊsaÊvoixÊ!Ê 
DansÊl'humbleÊprièreÊdécouvreÊsaÊjoie,Ê 
ChercheÊsaÊprésenceÊauÊmilieuÊdeÊl’égliseÊ!Ê 
DeÊluiÊseulÊjaillitÊlaÊplénitude.Ê 

4-ÊEnÊtoutesÊlesÊœuvresÊd'amourÊetÊdeÊvieÊ!Ê
PorteÊtémoignageÊauÊfeuÊdeÊl'Esprit,Ê 
ProclameÊàÊtesÊfrèresÊl'évangileÊdeÊlaÊpaixÊ!Ê 
NeÊcrainsÊpasÊilÊfaitÊrouteÊavecÊtoi.Ê 



 

Dimanche des Rameaux 10 avril 
 
· Messes des Rameaux,  
      auxÊhorairesÊhabituels 
· Pour la messe de 10h45 :Êbénédic-

tionÊdesÊrameauxÊàÊ10h45ÊdansÊleÊ
squareÊdevantÊl’église,ÊpuisÊproces-
sionÊjusqu’àÊl’égliseÊpourÊlaÊmesse. 

 
Jeudi Saint  14 avril 
 
7h30 : office des ténèbres 
19h : célébration de la Sainte Cène. 
Prière au reposoir. 
 
Vendredi Saint 15 avril 
 
· 7h30 : Office des ténèbres 
· Chemin de croix : 
      12h30 et 15h dans l’église. 
 AprèsÊceluiÊdeÊ15h,ÊpossibilitéÊ
 deÊseÊconfesser. 
· 20h30 : Célébration de la Passion 

du Seigneur 
 
Samedi Saint 16 avril 
 
· 8h30 : Office des ténèbres. 
· 21h30 : Vigile Pascale,ÊcélébrationÊ

deÊlaÊRésurrectionÊduÊSeigneurÊetÊ
baptêmesÊd’enfants,ÊdeÊcollégiensÊetÊ
d’adultes. 

 
Dimanche de Pâques 17 avril 
 
· Une seule messe à 10h45. 
· PasÊdeÊmesseÊleÊdimancheÊsoir. 

 

Horaires de la semaine 
Sainte 

Jeunes saint Vincent 
 

Vacances de printemps  
 

1ère semaine 25 au 29 avril  
 
CAMP AVENTURE ENFANTS  
2ÊjoursÊd'accueilÊsurÊplaceÊpourÊseÊprépa-
rerÊàÊl'aventure... 
3ÊjoursÊsousÊtenteÊàÊSaintÊPrixÊ(95) 
 
CAMP KOH-LANTA JEUNES 
2ÊjoursÊd'accueilÊsurÊplaceÊpourÊseÊprépa-
rerÊsuivisÊdeÊ3ÊjoursÊdeÊcampÊàÊSaintÊPrixÊ
(95)Ê 
 
2ème semaine 2 au 6 mai :  

 
6-9 ans : Stage de foot 
10-11 ans : Atelier créatif et musical 
 
AccueilÊentreÊ8h30ÊetÊ9h30 
FinÊentreÊ17hÊetÊ18h 
DéjeunerÊsurÊplaceÊàÊapporter 
(froidÊouÊàÊréchauffer)Ê 
 
11-15 ansÊ: au choix 
stage de danse ou stage de basket 
AccueilÊàÊ9hÊ/ÊFinÊàÊ17h 
DéjeunerÊsurÊplaceÊàÊapporter 
(froidÊouÊàÊréchauffer)Ê. 
 
 
 
 
ChargementÊduÊdossierÊ
d’inscription 
 
 
 
 
 

 
 
FicheÊsanitaireÊdeÊ
liaisonÊ(pourÊlesÊnou-
veaux) 

À noter 

Course de Monsieur Vincent 
NousÊcherchonsÊdesÊ« coureurs » 
ayantÊl’expérienceÊdeÊlaÊcourseÊenÊville,Ê
pourÊnousÊaiderÊàÊorganiserÊcetteÊcourseÊleÊ
25ÊseptembreÊprochain. 

Prière des frères 
Prochaine date : dimanche 22 mai 
 


