
   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Lectures  
Lecture du livre du prophète Isaïe (43, 16-21) 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (3, 8-14) 
Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (8, 1-11) 

 
 

« CELUI PARMI VOUS QUI EST SANS PECHE, QU’IL SOIT LE PREMIER A LUI JETER UNE PIERRE» 
 

Jésus montre sa compassion et sa miséricorde envers les pécheurs lorsque les scribes et les pharisiens lui ont apporté 

cette femme surprise en flagrant délit d’adultère. Jésus refuse de la juger et de lui jeter les pierres ou la tuer 

conformément à leur loi. Par cet acte, Jésus montre qu’il aime tout le monde, même le pécheur ; sans aimer leur 

péché. C’est d’ailleurs pour ça qu’il est venu ici sur terre : que celui qui se convertit soit sauvé, qu’il reçoive la vie des 

enfants de Dieu. Il est venu perdre Satan et tout son royaume. 

 

La lapidation était le genre de supplice infligé aux fiancées infidèles. Pour les femmes mariées, c’était soit la même 

peine ou la peine de mort. Et la question qui était posée à Jésus était non seulement un piège, mais aussi un dilemme. 

Parce que si Jésus refusait de lapider la femme, on allait l’accuser de ne pas respecter la loi de Moïse. S’il disait que 

cette femme devait être lapidée, on n’aurait pas manqué de l’accuser d’inconséquence étant donnée sa façon 

habituelle de traiter les pécheurs et sa pratique du pardon. 

 

Jésus a pris le temps de réfléchir avant de répondre. En écrivant au sol, certains pensent qu’il écrivait la réponse qu’Il 

n’a pas dite. Ce qui est vrai, c’est que Jésus a obligé les accusateurs à rentrer au-dedans d’eux-mêmes, à s’asseoir au 

tribunal de leur conscience et à conclure d’après leur conduite passée, ce qu’il convient de faire en cette circonstance. 

En se retirant, chacun s’est reconnu coupable. Cette occasion a été un moyen pour Jésus de conduire les pécheurs au 

repentir et pour les purifier par la souffrance. 

 

L’attitude de ces accusateurs est souvent la nôtre. Nous avons souvent tendance à voir les péchés des autres et à les 

accuser au lieu de rentrer en nous-mêmes. D’inviter les autres à la conversion au lieu de nous convertir.  Jésus n’a-t-il 

pas dit : « Pourquoi regardes-tu la paille qui est dans l’œil de ton frère, alors que tu ne remarques pas la poutre qui 

est dans ton propre œil » (Luc 6, 41). Certains vont même jusqu’à accuser les autres pour cacher leurs fautes. 

 

Ce que Dieu attend de nous durant ce temps de carême c’est de se rappeler qu’on est tous pécheurs, et que s’Il a 

envoyé son Fils, ce n’est pas pour nous juger ou nous condamner, mais c’est pour nous sauver. Un sage disait : « il y 

en a qui ne commettent pas le péché, non pas qu’ils ne peuvent pas ou ne veulent pas, mais parce qu’ils n’ont pas 

l’occasion de pécher ». Que La vierge Marie qui accompagne les gens sur le chemin de conversion nous obtienne cette 

grâce pour bien célébrer les fêtes pascales qui approchent. 

Père Juvénal BAHATI 

 

Les magazines « Vivre ensemble » sont prêts à être distribués à la sortie de la chapelle 
(Roseraie, st Eloi) 
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Nos rendez-vous du 3 au 10 avril 2022 
 

CELEBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE 
Dimanche des Rameaux   

samedi 9 avril à 18h30 à la Roseraie messe 

anticipée 
dimanche 10 avril 9h     saint André 

10h30 saint André (avec 
procession des rameaux - départ 
à 9h30du parking derrière ste 
Bathilde, parc du Souvenir, par 
Gambetta jusqu’à st André.  

      10h45 Roseraie st Eloi 
      18h30 Roseraie st Eloi 
Jeudi Saint 14 avril 

18h Sainte Cène pour les enfants    
catéchisés à st André 
20h30 Sainte Cène à saint André 

Vendredi Saint 15 avril 

  12h chemin de Croix à st André 
  15h chemin de Croix à la Roseraie 

  20h30 office de la Passion  
à st André 

Dimanche de Pâques 17 avril 
6h à st André Vigile pascale avec 

baptêmes des adultes (feu nouveau 
devant l’église) 

  10h30 à st André messe de Pâques 
10h45 à la Roseraie messe de Pâques 

18h30 à la Roseraie messe de Pâques 
 

 

PROGRAMME DE CAREME 
➢ 3 AVRIL : REPAS HAÏTIEN (VAIRES, MAISON DES 

ASSOCIATIONS, 8 RUE ALPHONSE MANCEAU)  
 

TOUS LES VENDREDIS A 19H30 à la Roseraie : 

Partage, Prière, Potage (PPP) : il s’agit de 

jeûner ensemble (avec un potage), de partager 

l’évangile du dimanche.  
 

CHEMIN DE CROIX 

Les vendredis de Carême à 13h45 avec la 

communauté tamoule, à 15h en français 
 

Campagne de Carême 

Sri Lanka : un centre informatique pour scolariser 

des jeunes 

Haïti : reconstruction d’une école ruinée par le 

tremblement de terre. 

Vous trouverez les détails sur les dépliants à la  

sortie des églises et sur les panneaux d’affichage.. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La quête CCFD du 5e dimanche de Carême sera 
en faveur du développement agroalimentaire au 
Liban. 

 
 

 
 

Vendredi 8 avril à 20h à la Roseraie st Eloi 

Conférence du  Père Dominique FONTAINE 

sur Sainte Thérèse, dans le carde des 

conférences pour préparer la venue des 

reliques dans notre paroisse. 

Venez nombreux ! 
 
 

 
 

 
 

 

Quête spéciale diocésaine pour le 
CCAF le weekend des 2-3 avril  
se fera à la sortie des églises 

Nos partenaires au Liban travaillent à la 
relance alimentaire du pays. Leurs initiatives sont 
nombreuses : plantation de semences paysannes, 
installation de potagers sur les toits pour développer 
l’Agroécologie.  

Avec les organisations qui agissent sur le terrain, le 
CCFD Terre solidaire soutient 580 projets dans le 
monde. Nous répondons ainsi, à l’appel du pape 
François « Laudato sì » pour que tous les hommes 
protègent leur "maison commune", la Terre. 
Merci à chacun et chacune de son offrande. 
Pour prendre contact : Marie-Thérèse ANGER : 

06.33.55.50.16  - Marie-Claude BOULEY 
06.47.04.66.49 

 

LITURGIE ET PRIERES 
➢ VEPRES le lundi à 18h30 (avant la messe de 19h) 

➢ CHAPELET A LA ROSERAIE ST ELOI Mercredi à 14h, 

jeudi à 11h. 
 

➢ MESSE AVEC LA COMMUNAUTE PORTUGAISE 
le dimanche 3 avril à 8h30 à la Roseraie. 
 

➢ MESSE AVEC LA COMMUNAUTE TAMOULE 
le dimanche 10 avril à 8h30 à la Roseraie. 
 

➢ rencontre du groupe de prière Miséricorde le 
dimanche 3 avril à 14h45 à st. André. 
 

 

Evenement : le diocèse de Meaux accueille 

les reliques de la famille Martin 

Notre paroisse recevra les reliques les 18 et 19 
juin 2022. Pour préparer leur venue, un cycle de 
conférences est prévu à la Roseraie st Eloi. 

PROGRAMME :  
Vendredi 8 avril à 20h : par Père Dominique 

FONTAINE (thème : Sainte Thérèse) 
Samedi 21 mai à 16h30 par Dominique 
MENVIELLE (thème : Sainteté de Louis et Zélie 
MARTIN) 

Vendredi 3 juin à 20h par Père Olivier VATAR 
(thème : Sainteté ou reliques) 
 

Dans notre bibliothèque: 
La marche à la mort : lors de la guerre de Corée en 
1950, 5 religieuses vivent leur foi dans la tourmente 
de l’agression communiste. Récit par une survivante 
aveugle, Sr Marie-Madeleine, 2018. 
Comment transmettre la foi et la bonheur à nos 

petits-enfants : le rôle des grands-parents est 
parfois irremplaçable. Des conseils et des exemples 
concrets. Françoise et Bernard Duméril, 2020. 
Guérison et exorcisme : comment discerner? : 

une relecture attentive des évangiles sur ces sujets 
sensibles. Philippe Madre, 2005. 
 

VIE DE LA PAROISSE 
 

Baptême: Lucas BELLARDANT 
Nous ont quittés: M Guy Pauluzzi (70 ans)° - Mme 

Antoinette BARDOUX (101 ans) – M Pascal SARACINO 
(87 ans) – M Laurent HONORIEN (39 ans) 
Seront inhumés dans la semaine: Mme Madeleine 
BOUCHé – Mme Georgette ROIRON – M Gérard 
PORQUET – M Claude CULPIN 


