
  

Va et désormais ne pèche plus ! Je crois bien que 
cette femme dont l’Évangile nous rapporte 
l’histoire ce matin, n’a pas dû bien comprendre, 
ce que le Christ Jésus lui disait ! Entouré par cette 
meute de gens vociférant qui la condamne, 
humiliée et prostrée aux pieds de Jésus, oui, elle 
a dû ne pas en croire ses oreilles, en entendant 
Jésus lui dire cette parole de vie, 
alors qu’elle s’attendait plutôt à 
recevoir, déjà, la première pierre !  
Parole étonnante et inespérée 
pour cette femme pécheresse ! 
Apres tout, ce qui lui arrive, 
n’était-il pas dans l’ordre des 
choses, des choses de la Loi juive 
qui condamne l’adultère ? Prise de 
plus, « en flagrant délit », précise 
l’Évangile, impossible de nier les 
faits et de se protéger par un 
mensonge de plus ! Aussi 
effroyable que cela soit, cette 
femme, (qui le sait bien !) - mérite 
bien cette condamnation et c’est 
pourquoi, elle s’attendait à être 
lapidée !  
Aussi, lorsqu’ elle a entendu Jésus 
s’adresser à ceux qui vocifèrent 
autour d’elle, en disant « que celui 
qui est sans péché, commence à lui 
jeter une pierre », quand elle 
s’aperçoit qu’elle se retrouve, 
seule, au pied de Jésus, oui alors, 
je crois bien que cette femme n’a 
pas dû comprendre de suite, ce qui 
lui arrivait ! 

Va, et désormais ne pèche plus ! En disant cette 
parole de vie, Jésus a tendu la main vers cette 
femme pour la relever, elle dont personne ne sait 
pas le nom, et il l’appelle à vivre ! Quelle 
différence avec l’attitude des pharisiens et des 
scribes, ces représentants de la Loi de Dieu : 
criant leur haine qui l’enferme dans sa faute, et la 
condamne à mourir, ils sont tous prêts à lui jeter 
des pierres ! Une attitude, reconnaissons-le, qui 
ressemble, plus que nous le pensons, aux nôtres, 
avec nos paroles qui jugent et condamnent ; avec 
nos paroles qui critiquent les autres parce qu’ils 
ne font pas comme nous ; avec nos invectives 
blessantes qui font mal ou nos mots qui tuent, 
parfois plus qu’on ne le croit !  
A l’inverse, l’attitude de Jésus, est tout 
simplement, merveilleuse ! Elle  ouvre un 
avenir à cette femme pécheresse ! Peut-être 

l’espérait-elle un peu, cette parole d’amour et de 
miséricorde, mais sans trop y croire sans doute ! 
Tout comme nous ! Ne nous est-il pas difficile, en 
effet de croire que Dieu ne veut pas 
condamner les pécheurs que nous sommes tous ! 
Il ne s’amuse pas à « comptabiliser nos fautes » 
ou à nous enfermer dans nos limites ! Par contre, 

il veut que nous vivions, et c’est 
pourquoi, il vient nous sauver en nous 
accordant sa miséricorde !  

• Mes frères, c’est une invitation 
pressante que nous confie le Seigneur, 
avec cette page d’évangile ! Invitation, 
à changer notre regard sur les autres, 
pour « épouser » le regard de Dieu, 
bousculant nos certitudes d’être 
toujours dans notre bon droit, «d’être 
 impeccable » ! Invitation à nous 
reconnaitre tout aussi pécheurs que 
cette femme qui reçoit son pardon ! Les 
pharisiens croyaient avoir trouver 
enfin, une raison pour « coincer » Jésus, 
en le prenant en contradiction  dans 
son enseignement; mais lui, devant 
cette femme, en appelle à leur 
conscience, à notre conscience : Qui es 
tu donc pour juger ton prochain ? En 
effet, qui d’entre nous n’est pas 
traversé par le mal, par la difficulté 
d’aimer ! Que celui qui est sans faute 
commence à jeter la première pierre ! 
Et ils partirent tous, en commençant 
par les plus âgés !  

• Va, ne pèche plus, tu es pardonné ! 
Vis maintenant avec les autres ! C’est 

l’amour infini de Dieu, manifesté en Jésus, dont 
nous témoigne cette page d’Évangile ! Il est plus 
grand que tous nos péchés, tous nos replis sur 
nous, tous nos jugements tout faits, et nous 
appelle à vivre encore la réconciliation, à ouvrir 
un avenir à notre vie de chrétien, en osant la 
fraternité, et le partage. Puissions-nous avoir 
assez humilité, comme cette femme, pour nous 
reconnaître enfin pécheurs, pécheurs « aimés de 
Dieu » et finalement « pardonnés », pour vivre, à 
nouveau, avec les autres ! P.Emmanuel  

 
Ne vous étonnez pas des luttes que la nature livre 
à la grâce. Où serait notre mérite si nous n'avions 
rien à souffrir, (rien) à supporter de nous-mêmes 
et du prochain ?   

Sainte Léonnie Aviat 
 

R a s s e m b l é s  
 

Lectures : Année C 
 

Isaïe 43,16-21 – Psaume 125 –St Paul aux Philippiens 3,8-14 – Saint Jean 8,1-11 
 5ème Dimanche de Carême 

Dimanche 7 avril 2019 n°33 
 

Temps d’accueil 
10h – 12 h mardi au samedi 

16 h – 18 h mardi au vendredi  
 

Visitez notre site 
 

 
Horaire des messes 

Samedi soir 
16h30 : Maison de retraite 

Mon Repos 
19 h 15 Ste Madeleine 

 

Dimanche 
  9 h 30  St Nicolas 
11 h 00 St Urbain 
18 h 00 St Nicolas 

Autres 
10 h 30 St Pantaléon 

(Polonais) 
10 h 30 St Rémy (forme 

extraordinaire rite romain) 
 

En semaine 
du lundi au samedi 

9 h St Rémy 
du mardi au vendredi 

18 h 15 St Nicolas 
Pour rencontrer un prêtre 

(accueil, confessions) 
 St Nicolas  

16 h - 18 h du mardi à vendredi 
16 h - 17 h 30 samedi  

 

    Intentions de 
messes 

 

Ste Madeleine 19h15 : 
Jeannette et Jean-Marie 

Loiselet 
Famille Bernard-Grosjean 

St Nicolas – 9h30 : 
Jeannette et Jean-Marie 

Loiselet  

         St Urbain 11h :  
Jeannette et Jean-Marie 
Loiselet – Famille Mallez 

Jean-Marie et Anne 
Vansteenkiste 

 

St Nicolas-18h : 
Jeannette et Jean-Marie 
Loiselet, Pierre Monnier 
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AGENDA PAROISSIAL 
La messe quotidienne de 9h est célébrée tous 
les matins à St Urbain pendant toute la durée 
des travaux. 

Dimanche 7 avril 
Quête impérée : CCFD (partage Carême) 
17h00 : « Le Chemin » mis en scène par 
Annie Kobik, à la chapelle St Vincent…pour 
entrer dans la Passion du Christ. 

Lundi 8 avril 
20h30 : Adoration à la chapelle Saint 
Vincent « Une heure pour Dieu » 

Bonjour, Nos prêtres et nos séminaristes 
sont heureux de vous demander... de 
l'aide ! Le "panier des prêtres" existe 
depuis longtemps. Jusqu'à présent, des 
personnes donnaient de l'argent 
régulièrement pour que des denrées 
soient achetées et qu'une personne, 
Annie, réalise les repas. Depuis la 
rentrée, Annie travaille à temps partiel. 
Le changement a lieu pour les dîners  
du mardi et du vendredi soir. A partir de 
maintenant, des plats préparés par les 
paroissiens et paroissiennes (et pas 
que...) seront apportés à Annie. On 
compte donc sur chacun pour : doubler 
les proportions de son repas de temps en 
temps et en donner une partie… faire 
tourner un peu plus son super robot 
ménager… cuisiner pour les prêtres avec 
enfants ou petits-enfants,… faire goûter 
aux prêtres et séminaristes sa 
spécialité...  Pour que cette nouvelle 
organisation se déroule sans pépins, nous 
vous demandons de nous communiquer 
vos coordonnées afin que nous puissions 
établir un planning. D'avance, nos chers 
prêtres et séminaristes vous remercient ! 
Contact : Muriel Hannart : 
muriel.hannart@wanadoo.fr 

 

Mercredi 10 avril 
1er jour des 5 jours missionnaires 
9h : prière à la chapelle St Vincent du 68, 
rue Amboise Cottet / 18h15 : messe à la 
chapelle St Vincent 
14h30-17h : les petits missionnaires, 
patronage pour les 6-11 ans « St Joseph » 

Jeudi 11 avril 
2ème jour des 5 jours missionnaires 
9h : prière à la chapelle St Vincent / 
18h15 : messe à la chapelle St Vincent 
14h30-18h : les petits missionnaires, 
patronage pour les 6-11 ans « St 
Dominique Savio » 
19h : repas partagé au 68, rue A. Cottet 

20h30 : film « La Passion » de Mel Gibson 
au 68, rue Ambroise Cottet 

Vendredi 12 avril 
3ème jour des 5 jours missionnaires 
9h : prière / 18h15 : messe 
19h : repas partagé au 68, rue Amboise 
Cottet 
20h : rencontre avec notre évêque « pour 
une Eglise qui se laisse purifier » à NDI 

Chemin de Croix pendant le Carême : les 
vendredis, 17h30 à St Nicolas avant la 
messe,         18h30 à St Rémi 
 

Samedi 13 avril 
Célébration des Rameaux 

19h : Messe en Espagnol, à la chapelle 
Saint Vincent + repas + soirée 
colombienne, au 68, rue A.Cottet 

Dimanche 14 avril 
Célébration des Rameaux 

Quête impérée : Séminaristes et 
formation permanente 
 

Semaine sainte 
Lundi Saint 15 avril, 20 h : Célébration du 
Pardon à la Cathédrale 
Mardi Saint 16 avril, 18h30 : Messe 
chrismale à l’église de St André-les-Verg. 
Mercredi Saint 17 avril, 15h à 17h : 
Confessions à St Urbain 
Jeudi Saint 18 Avril : célébration du 
Repas du Seigneur à 19h à St Urbain, 
suivie de l’adoration jusqu’à minuit  
Vendredi Saint 19 avril, 15h : Chemin de 
Croix à St Nicolas, et au parc de St Martin 
/ à 19h, célébration de la Passion à St 
Urbain puis procession jusqu’à la 
Cathédrale 
Samedi Saint 20 avril, 21h : Veillée 
pascale à St Urbain avec baptême de 
Sylvain Macedo 
Dimanche de Pâques 21 avril,  
9h30 : Messe de Pâques à St Nicolas,  
11h Messe et baptêmes d’enfants à St 
Urbain, 18h : messe à St Nicolas 
 

Semaine sainte dans la forme 
extraordinaire 
Jeudi Saint 19h30:  messe, adoration au 
reposoir jusqu'à minuit 
Vendredi Saint : 15h00 chemin de Croix,  
19h30 : office de la Croix, 21h Vigile 
pascale  
Dimanche 10h30 : messe de la 
Résurrection 
 

L’Accueil à St Jean commencera dès le 
vendredi 12 avril. Les accueillants actuels 
seraient très heureux d’accueillir de nouveaux 
accueillants. Signalez à Roland TSCHAEN, vos  
disponibilités. Contact : R.Tschaen 
03.51.53.34.59   (tschdail@aol.com) 

AGENDA DIOCESAIN 
 Dimanche 7 avril 

17h : Conférence de Carême. Pierre et 
Paul, Le service de L’Église, par Mgr Marc 
STENGER, à la cathédrale 

Vendredi 12 avril 

20h : Temps de rencontre et d’échanges 
avec note évêque pour partager tout ce 
que nous avons vécu au cours de ces 
derniers mois à propos des abus sexuels 
au sein de l’Eglise , Salle Val de l’Isle à NDI 

Mercredi Saint 17 Avril 

19h15 : Ouverture du 400ème anniversaire 
de l’anniversaire de Marguerite 
Bourgeoys, Apéro gourmand et lecture 
théatralisée : 10€.  
Contact : Sr  Dominique : 03 25 80 09 57 
sabasdominique1@gmail.com 

NUIT DU 19 AU 20 AVRIL : 
MARCHE VERS PÂQUES 

à partir de 21h : Inscription et accueil à Pâlis 
et départ à 21h30. Retour à Pâlis à 6h30. 
Bus prévu pour Brienne, Piney, Troyes et 
pour Méry-sur-Seine, Romilly-sur-Seine, 
Marigny-le-Châtel. 
Contact : marcheverspaques10@yahoo.fr 

Mercredi 24 avril 

20h : Conférence de Nicolas Sévillia, 
secrétaire général de la Fondation Jérôme 
Lejeune, invité par l’AFC de Troyes afin de 
mieux comprendre les enjeux de la révision 
de la loi de bioéthique, à NDI 

Dimanche 28 avril 

Pèlerinage paroissial à Saint Nizier 

Mercredi 1 – 2 - 3 Mai 

BOURSE AUX VÊTEMENTS de l’AFC de 
Troyes.   DÉPÔT des articles : mercredi de 
9h30 à 12h /  VENTE : mercredi de 14h à 
17h,  jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h et 
vendredi de 9h à 11h30 à ND des Trévois 

Vendredi 3 Mai 

20h :  le film :  " Jean Vannier, Sacrement 
de le Tendresse " est programmé au CGR 

 Samedi 18 mai 

9h30 à 15h : Retraite en silence au Mesnil 
Saint-Loup pour toutes les femmes. . 
Accueil (café-tisane), enseignement, 
messe, office, repas froid apporté par 
chacun(e), adoration, confession, 
promenade... co-voiturage possible. 
Inscriptions :  MP du Breuil 06 32 90 02 80 
 
 
 


