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 Dimanche 3 avril  2022 
5ème dimanche de Carême  

« Le pardon, une force nouvelle qui vient de Dieu.  » 
 Quel est le monde nouveau que Dieu est en train de préparer pour les hommes et qu’il a commencé 
déjà à faire surgir ?  Quelle est la nouveauté que le Christ apporte parmi les hommes ? N’est-il qu’un rabbin 
de plus que les scribes et les pharisiens veulent enfermer dans l’interprétation de la Loi ?  Comment cette 
scène fait-elle apparaître le monde nouveau qui germe déjà et que nous devrions voir ? 
 L’interprétation de la Loi à laquelle les scribes et les pharisiens se réfèrent voudrait que les 
hommes soient eux-mêmes juges et exécutants de la sentence. Ils invitent Jésus à prendre position 
sur cette manière de faire. Ils voudraient qu’il se prononce, qu’il dise la culpabilité de cette femme 
et qu’il provoque son exécution. Nous pouvons trouver cette approche très actuelle. Mais avant de 
la juger, peut-être avons-nous intérêt à regarder un peu plus attentivement comment nous 
procédons dans notre société : la chasse aux coupables, la volonté de multiplier les lois qui 
définissent les responsabilités, le désir que les sentences de la justice, non seulement disent le droit 
mais satisfassent le besoin de vengeance ; la volonté à chaque événement malheureux, à chaque 
accident, à chaque désastre, de pouvoir désigner le responsable ou les responsables ; le plaisir de 
voir ceux qui sont confondus ; tout cela ne fait pas de notre société un modèle de justice mais 
plutôt un modèle de vengeance. 
 Comment Jésus sort-il de ce piège ? Il utilise la Loi elle-même, telle qu’elle est. Car, selon la Loi, 
celui qui jette la première pierre assume lui-même la responsabilité de la condamnation. Jésus 
invite donc ceux qui l’entourent à chercher s’il en est un qui soit prêt à assumer cette responsabilité 
parce qu’il serait juste. Or il n’y a pas de juste parmi les hommes, sauf à se situer dans une attitude 
pharisienne selon laquelle on considère que nous sommes bons et que les autres sont mauvais. Il 
n’y a pas de juste parmi les hommes qui puisse jeter le premier la pierre et assumer la 
condamnation de ses frères et sœurs. Il est un seul juste parmi les hommes, un seul sans péché, 
innocent et pur, Jésus de Nazareth, et il ne sera pas, lui, celui qui jettera le premier la pierre.   
 Lui qui est sans péché, Lui qui dispose du jugement de Dieu, que va-t-il dire à cette femme ? 
"Moi non plus, je ne te condamne pas ". Voilà la nouveauté, voilà le monde vraiment nouveau que 
Dieu fait germer sous nos yeux, voilà le but vers lequel nous sommes amenés à courir ! Non plus la 
condamnation de l’humanité, mais sa rédemption, son salut, la réconciliation proposée et offerte, la 
possibilité de donner une nouvelle vie. Aucun être humain ne peut être réduit au mal qu’il fait. 
Dans chacun, il y a la possibilité de vivre mieux, de vivre selon la loi de Dieu. C’est pourquoi Jésus lui 
dit : "Je ne te condamne pas ", et ajoute aussi : "Va, et désormais ne pèche plus ".  
 C’est ce regard que Jésus pose sur nous. C’est à nous qu’il dit aujourd’hui : "Je ne te condamne 
pas. Va, et désormais ne pèche plus ". C’est la vie nouvelle à laquelle il nous appelle : que nous 
devenions des saints. Non parce que nous n’aurions jamais fait le mal, mais parce qu’il est plus 
grand que le mal que nous faisons ; parce que la personne du Christ est capable de nous arracher à 
notre passé, de rouvrir devant nous un chemin d’espérance et de joie. Accueillons donc cette parole 
de miséricorde, cet appel à la sainteté : "Va, et désormais ne pèche plus ". 
 

Père Sébastien Naudin, curé  



CALENDRIER LITURGIQUE 

VIE PAROISSIALE 

Lundi 4 avril Saint Isidore, évêque de Séville (Espagne), docteur de l’Eglise,  636 

Jeudi 7 avril Saint Jean-Baptiste de la Salle, prêtre, fondateur des Frères des Ecoles 
Chrétiennes,  1719 à Rouen 

Vendredi 1er avril 12h Chemin de Croix dans l’église 

Samedi 2 avril 9h 
15h30 
18h 

Evangélisation dans le quartier 
Rencontre des Servants d’autel uniquement 
Rencontre du Groupe des 18-24 ans - Salle Jean-Paul II 

Dimanche 3 avril  
 
11h 
12h 
10h-13h 

5ème Dimanche de Carême - 4ème scrutin des catéchumènes 
Quête pour l’Œuvre d’Orient 
Messe présidée par Mgr Alain Castet, évêque émérite de Luçon 
Rencontre des Jeunes Professionnels - Salle Jean-Paul II 
Maison des Livres 

Mercredi 6 avril 18h30-20h Rencontre du groupe des 14-17 ans - Repas tiré du sac - Salle R. Mortier 

Jeudi 7 avril 19h-21h30 Soirée Réconciliation et Adoration 

Vendredi 8 avril 12h Chemin de Croix dans l’église 

Dimanche des Rameaux et de la Passion 
Samedi 9 avril  :     18h Messe (avec bénédiction des rameaux) 
Dimanche 10 avril  :   10h40 Bénédiction des rameaux square Verdier, procession et messe  
       16h Rencontre des Catéchumènes - Présentation de la Semaine Sainte -  

       ouvert à tous - salle R. Mortier 
       18h  Messe (avec bénédiction des rameaux) 
 

NB : merci d’acheter vos rameaux auprès de la Conférence Saint-Vincent-de-Paul à nos grilles. 

 

Horaires du Triduum pascal 
 

Jeudi Saint 14 avril  
 

De 17h à 18h30 : Confessions  
20h : Célébration de la Cène et veillée au reposoir jusqu’à 23h 
Vous pouvez apporter des fleurs blanches et jaunes pour le reposoir.  

 

Vendredi Saint 15 avril  
 

12h15 : Chemin de Croix  
    au départ de Notre-Dame de la Salette vers Saint Antoine de Padoue  suivi des confessions  

15h : Chemin de Croix dans l’église suivi des confessions de 16h à 18h30 
20h : Office de la Passion 
Quête pour les lieux Saints                                                                                                                                    

Samedi Saint 16 avril  
De 15h à 17h : Confessions 

21 h : Vigile pascale avec baptêmes de 5 adultes  
(Louanne, Chantal, Martine, Basile et Frédéric) 

 

Saint Jour de Pâques, dimanche 17 avril    
11h et 18h : Messes solennelles 

 
Lundi de Pâques, 18 avril 

Ouverture de l’église à 12h - Messe à 18h30 



DANS LE DIOCESE 

 

VIE PAROISSIALE (suite) 

Conférences de Carême : « … Voici la lourde Nef ! » 
Par Mgr Jean-Louis Bruguès, archevêque et évêque émérite d’Angers, théologien 

Chaque dimanche (5ème le dimanche 3 avril : « Une sorte de divine étincelle »),  
conférence à 16h30, prière à 17h15, vêpres à 17h45, messe à 18h30 à Saint-Germain l’Auxerrois.  

Carême 2022 
 

Chemin de croix :  tous les vendredis de Carême à 12h dans l’église.  
Œuvres de Carême :  
1. Association Depaul : L’accueil Périchaux  « Une bulle de douceur pour les personnes sans abri » 
L’Accueil Périchaux, dans la maison des Filles de la Charité (au cœur de la cité des Périchaux, 
15ème), propose un accueil et des services destinés aux personnes de la rue : laverie, douches, pôle 
santé avec pédicure, petit-déjeuner, aide administrative, jeux… Vous pouvez soutenir les actions 
de l’association Depaul en devenant bénévole une matinée par semaine ou en faisant un don.  
Contact : Andrew McKnight, 06 48 66 83 74 - www.depaulfrance.org 
 

2. Œuvre à Madagascar, avec les Filles de la Charité des Périchaux : les Filles de la Charité 
œuvrent en faveur de familles démunies et pour l’éducation des enfants. Chèque à l’ordre de la 
paroisse Saint-Antoine de Padoue. 
 

3. Œuvre d’Orient nous propose d’accompagner : au Liban, plus d’une centaine d'écoles sont 
au bord de la faillite en raison de la crise politique, économique et financière profonde. La 
scolarisation des élèves est notre priorité, c’est elle qui maintient l’équilibre social et encourage 
les parents à se battre (pour plus de précision voir le flyer au fond de l’église). Chèque à l’ordre 
de l’Œuvre d’Orient ( Indiquer le code Z09A  au dos du chèque) - 20 rue du regard - 75006 Paris  

Proposition du diocèse : 

4. Aux Captifs, la Libération : Les femmes en situation de prostitution, victimes d’exploitation 
sexuelle ou victimes de Traite des Êtres Humains (TEH) rencontrées lors des tournées-rue sont 
invitées aux permanences des antennes Sainte-Rita (9ème) et Paris Centre (1er), des lieux d’accueil 
clés dans lesquels elles peuvent vivre des temps conviviaux et participer à des activités de 
dynamisation. L’objectif ? Les aider à se reconstruire, à reprendre confiance en elles, à 
s’exprimer, se réapproprier leur corps pour peu à peu s’intégrer dans la société, et ensuite 
s’engager vers une sortie de prostitution. Afin de poursuivre son action, l’association Aux Captifs, 
la Libération recherche 40 000 €. Chèque à l’ordre de : Fondation Notre Dame – collecte de 
carême Projet Captifs - 10 rue du Cloître Notre-Dame - 75004 Paris 
 

Maisons d’Evangile : quatre Maisons d’Evangile sont constituées. 

Prière pour le futur Archevêque de Paris  

« Pasteur éternel, notre Dieu, toi qui gouvernes ton Église et la protèges toujours, donne-lui, nous 
t’en prions, le pasteur qu’elle attend : un homme qui ait l’Esprit de l’Évangile et nous guide selon 
ta volonté. Que ton Église de Paris ait la grande joie d’avoir un évêque selon ton cœur, le 
successeur des Apôtres dont elle a besoin : qu’il soit le roc où s’appuiera ton peuple et la source 
où tes enfants s’imprégneront de l’Évangile. Nous te le demandons par Jésus Christ, ton Fils, 
Notre-Seigneur. Amen. »  

Soutien à l'Ukraine 
Pour venir en aide à l'Ukraine,  la Mairie du 15ème (en coopération avec Saint-Volodymir-le-Grand - 
Eglise rue des Sts Pères/Bld St Germain) met en place différents dispositifs : 
- Collecte de produits de première nécessité dans le hall de la Mairie (31 rue Péclet), du lundi au 
vendredi de 9h à 17h - samedi et dimanche de 9h à 19h. 
- Dons financiers à deux associations du 15ème : Safe-Urgence Ukraine et Fondemos-Urgence Ukraine 

Chèques à déposer dans l'urne prévue à cet effet dans le hall de la Mairie  

L'association familiale catholique du doyenné Saint Lambert de Vaugirard Pasteur 
tiendra son assemblée générale le vendredi 8 avril à 20h00 à la maison paroissiale 
Saint Lambert, 2 rue Gerbert.  



 

 

Dimanche 3 avril 2022  - Année C 
5ème dimanche de Carême  

Lectures : Is 43, 16-21 ; Ps 125 ; Ph 3, 8-14 ; Jn 8, 1-11 

Prions les uns pour les autres   
 

Est devenu enfant de Dieu : 

Philippe Curvale 

Chant d’entrée : 
 

1. Rends-nous la joie de ton salut, 
Que ton Jour se lève. (bis) 
Donne-nous ton pardon,  
lave-nous de tout péché, 
donne-nous ta grâce. 
 

4. Oui, c’est la mort de Jésus Christ 
qui nous renouvelle. (bis) 
Car voici que par Lui, 
Dieu, tu viens remplir nos vies, 
habiter les hommes 
 

5. Dieu, sans Toi l’homme ne pourrait 
faire un nouveau monde. (bis) 
Car toi seul peux sauver  
l’homme qui ne s’aime plus,  
Toi qui nous rassembles. 
 

6. Oui, soyons prêts quand reviendra 
Christ en toute gloire. (bis) 
Chaque jour hâtons-nous, 
préparons la paix de Dieu 
dans le cœur des hommes. 

Prière Universelle :   
R/ Dans ta miséricorde, Seigneur exauce-nous.  

Psaume 125 :  
 

R/ Quelles merveilles le Seigneur fit pour 
nous : nous étions en grande fête ! 
 

1. Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, 
nous étions comme en rêve ! 
Alors notre bouche était pleine de rires, 
nous poussions des cris de joie. 
 

2. Alors on disait parmi les nations : 
« Quelles merveilles fait  
     pour eux le Seigneur ! » 
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 
nous étions en grande fête ! 
 

3. Ramène, Seigneur, nos captifs, 
comme les torrents au désert. 
Qui sème dans les larmes 
moissonne dans la joie. 
 

4. Il s’en va, il s’en va en pleurant, 
il jette la semence ; 
il s’en vient, il s’en vient dans la joie, 
il rapporte les gerbes. 

Chant de communion : 
 

1. Seigneur Jésus, tu es présent dans ton eucharistie 
dans cette hostie nous t’adorons et nous te magnifions. 
 

2. Toi qui es Dieu, toi qui es roi, tu nous as tout donné 
tu es le Christ, tu es l’Agneau immolé sur la croix. 
 

3. Dans ta passion, tu as porté chacun de nos péchés 
ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés. 
 

4. Saint Jean a vu le sang et l’eau jaillir de ton côté 
ton Esprit Saint nous est donné comme un fleuve d’eau vive. 
 

5. Oui, nous croyons à ta victoire par ta résurrection 
oui, nous croyons que dans ta gloire à jamais nous vivrons. 

Chant d’envoi :  
 

1. À ce monde que tu fais chaque jour avec tendresse,  
donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! 
À ce monde où tu voudrais plus de joie,  
         moins de détresse,  
donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! 
À ce monde qui renaît s'il a foi en ta promesse,  
donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! 
 

R/ Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre 
que ta bonté donnera ! 
Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre 
ou la justice habitera ! 
 

4. Sur tous ceux que tu choisis pour répandre l'Evangile,  
envoie ton Esprit, un Esprit nouveau !  
Sur tous ceux qui ont repris l'aventure des disciples,  
envoie ton Esprit, un Esprit nouveau ! 
Sur tous ceux qui ont appris la grandeur de ton service,  
envoie ton Esprit, un Esprit nouveau ! 

Acclamation évangélique :  
Gloire à toi, Seigneur, Gloire à toi.  


