
 
 

5ème dimanche de Carême 
 

 

 

 

« Voici que je fais une chose nouvelle : ne la voyez-vous pas ? » 
 

 
Il ne s’agit pas là d’une banale joute de rabbins, dont Jésus se sortirait 
magistralement, rabattant leurs caquets à tous ces scribes pointilleux… 
À l’approche du dimanche des Rameaux et de la Passion, nous sentons déjà 
peser sur Jésus les menaces de son procès, ses enjeux de vie ou de mort. Au 
Temple au milieu des docteurs, ce n’est pas la femme adultère qui est jugée pour 
être lynchée : elle n’est que le prétexte pour accuser Jésus, soit d’enfreindre la 
Loi, soit de trahir sa propre miséricorde. Pour l’accuser et, dans quelques jours, 
le lyncher enfin, lui. 
Et pourtant, ils sont là, elle et lui, « au milieu », tous les deux menacés. Jésus est 
avec elle, comme toujours : il a été mis au rang des pécheurs. C’est à l’occasion 
de son adultère à elle qu’il est attaqué, mais c’est justement pour la sauver de 
son péché qu’il endurera la Passion. Pour lui, elle est bien plus qu’un prétexte : 
elle est, dans son péché même, sa raison de vivre et de donner sa vie. Ce qu’il lui 
dit dans leur face-à-face final sera rendu possible par le don de la grâce, que sa 
mort et sa résurrection lui obtiendront : « Va, et désormais ne pèche plus ». La 
voilà, la chose nouvelle. 
 La femme adultère, c’est nous. Adultères, nous sommes allés chercher notre 
amour et notre vie ailleurs qu’en Dieu. Il est temps de revenir, et de vivre à notre 
tour ce face-à-face béni où Jésus nous recrée pour un chemin nouveau. Il est 
temps de recevoir, inespéré, le surcroît d’existence qui nous donnera de le 
suivre, pleins de gratitude, en sa Passion qui nous sauve. Cette femme-là 
justement, ne l’aurait-elle pas suivi jusqu’à la Croix et au-delà ? 
 

P. Thomas Duthilleul 
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 PSAUME  
 

Psaume 125 : R/ Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 
                              nous étions en grande fête !  
 

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. 
 

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 ! 
 

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

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. 

 
 

VIE DE LA PAROISSE 
 
 

Recevoir le sacrement du pardon : laissez-vous réconcilier avec le Christ ! 
 

La journée du pardon aura lieu le mercredi 6 avril, dans l’église. 
 

Des prêtres seront à votre disposition pour vous donner le pardon de Dieu, 
De 14h à 19h, puis de 20h à 21h (veillée animée avec des chants). 
Le saint-Sacrement sera exposé durant tout ce temps de prière. 

 
 

Le vendredi saint, après le chemin de croix, et jusqu’à 19h, 
il sera également possible de recevoir le sacrement de la réconciliation. 

 

De manière habituelle, tous les jours de la semaine, il est possible de se 
confesser de 17h à 19h à l’accueil de l’église (salle Sainte-Geneviève). 

 
 

 

Messe des Rameaux le 10 avril : 18h30 (samedi), 9h, 11h et 18h30 

Office des ténèbres : jeudi 14, vendredi 15 et samedi 16 avril à 8h 

Célébration de la Cène du Seigneur : jeudi 14 avril à 20h00 

Célébration de la Passion du Seigneur : vendredi 15 avril à 20h00 

Vigile pascale : samedi 16 avril à 22h00 (baptême des adultes) 

Messe de Pâque : dimanche 17 avril à 11h00 (baptêmes) et 18h30 
 
 
 
 



Lundi saint, lundi de Saint-Ambroise 
 

Pour ouvrir la semaine sainte, nous pourrons nous 
retrouver lundi saint (11 avril) à la Maison 
paroissiale pour un lundi de saint Ambroise 
original, de 20h00 à 21h30.  
 

Myriam Doncoeur donnera une conférence sur la 
Couronne d’épines : de la passion du Christ à 
Jérusalem jusqu’à Notre-Dame de Paris.  
 

La conférence se terminera par un temps de prière 
et de recueillement. De nombreux livres sur Saint-
Louis et la couronne du Christ seront à disposition 
à l’Echoppe. 

 
Exposition à ne pas manquer 

 
« Dans la rue, on souffre beaucoup du regard que les gens portent facilement sur 
vous : regard meurtrier de mépris, regard de pitié, et aussi cette insupportable 
indifférence qui fait planer le regard au travers des gens sans même les 
apercevoir » (Patrick Giros).  

 

L’Association Aux Captifs la libération, dont le siège se 
trouve au deuxième étage de notre Maison paroissiale, et 
qui se consacre à l’accompagnement des personnes de la 
rue (sans domicile ou prostituées), fête ses quarante ans. A 
cette occasion, une exposition magnifique de textes et de 
photos a été accrochée aux grilles de l’église le long de la 
rue Lacharrière. Passons sans indifférence pour la regarder 
et nous laisser interpeler.  

 
Hiver solidaire : à l’année prochaine ! 

 

Un immense merci à l’équipe d’Hiver solidaire qui a achevé la grande 
aventure de quatre mois au service de l’accueil de nos hôtes en salle Saint-
Ambroise. L’itinéraire de chacun des accueillis a été balisé, et des liens forts se 
sont tissés. Un immense merci aux bénévoles, cuisiniers, veilleurs, priants, 
bienfaiteurs, pour leur présence et le généreuse fidélité. « Ce que vous avez fait à 
l’un de ces petits qui sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait » (Mt 25).  
Rendez-vous l’an prochain, au début du mois de décembre ! 
 
 
 

INTENTIONS DE PRIERE 
 
 

 

Prions pour les nouveaux baptisés de la paroisse :  
Alphonse BRUNET CHATELET et Ambroise DURIEZ. 



L’AGENDA AU FIL DES JOURS 
 
 

Dimanche 3 avril – 5ème dimanche de Carême - Dimanche fraternel 

9h, 11het 18h30  Messes Église 
11h Messe festive – apéro sur le parvis Eglise 

12h-16h Rencontre Foi et Lumière Maison paroissiale 

20h-22h Festin d’Ambroise  Maison paroissiale 

Lundi 4 avril 

12h15 et 19h Messes Église 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

 Mardi 5 avril 
8h-9h Adoration et laudes Eglise 

9h30 Groupe de Prière des mères - Oratoire Maison paroissiale 

12h15 et 19h Messes Eglise 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

19h30-20h30 Adoration Chapelle de la Vierge 

20h30 Even : « Don et bonté » Chapelle de la Vierge 

Mercredi 6 avril – Journée du Pardon 

8h-9h Adoration et laudes Eglise 

12h15 et 19h Messes Eglise 

14h-21h Confessions et veillée de miséricorde (20h) Eglise 

Jeudi 7 avril 

8h-9h Adoration et laudes Eglise 

12h15 et 19h Messes Eglise 

14h30  MCR : Messe et réunion  Maison paroissiale 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

20h30 Groupe de louange et d’adoration Eglise 
Vendredi 8 avril  

8h-9h Adoration et laudes Eglise 

12h15 et 19h Messes Eglise 

15h Chemin de Croix Eglise 

16h-19h Chapelet de la miséricorde et adoration Chapelle de la Vierge 

20h-22h Méditer la parole Maison paroissiale 

Samedi 9 avril 

8h-9h Adoration et laudes Eglise 

12h15  Messe  Eglise 

18h30 Messe avec bénédiction des rameaux Eglise 

Dimanche 10 avril – Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur 

9h, 11h et 18h30 Messes avec bénédiction des rameaux Eglise 
 

 


