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5ème dimanche de Carême (C)

« Celui d’entre-vous qui est sans péché,
qu’il soit le premier à jeter une pierre »

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN 8, 1-11
En ce temps-là, Jésus s’en alla au mont des Oliviers. Dès l’aurore, il retourna au Temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s’assit et se mit
à enseigner.
Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu’on avait surprise en situation d’adultère. Ils la mettent au milieu, et disent à Jésus :
« Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d’adultère. Or, dans
la Loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que distu ? » Ils parlaient ainsi pour le mettre à l’épreuve, afin de pouvoir l’accuser.
Mais Jésus s’était baissé et, du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on
persistait à l’interroger, il se redressa et leur dit : « Celui d’entre vous qui
est sans péché, qu’il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa
de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s’en
allaient un par un, en commençant par les plus âgés.
Jésus resta seul avec la femme toujours là au milieu. Il se redressa et lui
demanda : « Femme, où sont-ils donc ? Personne ne t’a condamnée ? »
Elle répondit : « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit : « Moi non plus, je
ne te condamne pas. Va, et désormais ne pèche plus. »
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CHANT D’ENTRÉE : PUISQUE DIEU NOUS A AIMES

F 168

R. Puisque Dieu nous a aimés
jusqu’à nous donner son Fils,
ni la mort ni le péché
ne sauraient nous arracher
à l’amour qui vient de lui.
4. Au grand arbre de la Croix
l’amertume n’a pas cours
l’innocent qui souffre là
nous révèle pour toujours
que les pauvres sont aimés.

7. Que Dieu rende vigilants
ceux qui chantent le Seigneur :
qu’ils ne soient en même temps
les complices du malheur
où leurs frères sont tenus.

1ÈRE LECTURE : LIVRE DU PROPHÈTE ISAÏE 43, 16-21
Ainsi parle le Seigneur, lui qui fit un chemin dans la mer, un sentier dans
les eaux puissantes, lui qui mit en campagne des chars et des chevaux, des
troupes et de puissants guerriers ; les voilà tous couchés pour ne plus se relever, ils se sont éteints, consumés comme une mèche. Le Seigneur dit : « Ne
faites plus mémoire des événements passés, ne songez plus aux choses d’autrefois. Voici que je fais une chose nouvelle : elle germe déjà, ne la voyez-vous
pas ? Oui, je vais faire passer un chemin dans le désert, des fleuves dans les
lieux arides. Les bêtes sauvages me rendront gloire – les chacals et les autruches – parce que j’aurai fait couler de l’eau dans le désert, des fleuves dans
les lieux arides, pour désaltérer mon peuple, celui que j’ai choisi. Ce peuple
que je me suis façonné redira ma louange. »

PSAUME 125
Le Seigneur a fait merveille, nous voici dans la joie !

2ÈME LECTURE :
LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE AUX PHILIPPIENS 3, 8-14
Frères, tous les avantages que j’avais autrefois, je les considère comme une
perte à cause de ce bien qui dépasse tout : la connaissance du Christ Jésus,
mon Seigneur.
À cause de lui, j’ai tout perdu ; je considère tout comme des ordures, afin
de gagner un seul avantage, le Christ, et, en lui, d’être reconnu juste, non
pas de la justice venant de la loi de Moïse mais de celle qui vient de la foi au
Christ, la justice venant de Dieu, qui est fondée sur la foi. Il s’agit pour moi de

connaître le Christ, d’éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux souffrances de sa Passion, en devenant semblable à lui dans sa mort,
avec l’espoir de parvenir à la résurrection d’entre les morts. Certes, je n’ai pas
encore obtenu cela, je n’ai pas encore atteint la perfection, mais je poursuis
ma course pour tâcher de saisir, puisque j’ai moi-même été saisi par le Christ
Jésus. Frères, quant à moi, je ne pense pas avoir déjà saisi cela. Une seule chose
compte : oubliant ce qui est en arrière, et lancé vers l’avant, je cours vers le but
en vue du prix auquel Dieu nous appelle là-haut dans le Christ Jésus.

PRIÈRE UNIVERSELLE :
« Regarde-nous, Seigneur, et nous serons sauvés ! »

CHANT DE COMMUNION :
C’EST TOI, SEIGNEUR, LE PAIN ROMPU			

CNA 322

R. C’est toi, Seigneur, le pain rompu,
livré pour notre vie
C’est toi, Seigneur, notre unité,
Jésus ressuscité !

1. Jésus, la nuit qu’il fut livré,
rompit le pain et dit :
« Prenez, mangez : voici mon corps,
livré pour l’univers. »

2. Jésus, la nuit qu’il fut livré,
montra le vin et dit :
« Prenez, buvez : voici mon sang,
versé pour l’univers. »

3. « Je donnerai gratuitement
à ceux qui m’ont cherché,
et tous les pauvres mangeront »,
parole du Seigneur.

AVE REGINA CÆLORUM
Ave, Regina cælorum
Ave, Domina Angelorum,
Salve radix, salve, porta,
Ex qua mundo lux est orta.
Gaude, Virgo gloriosa,
Super omnes speciosa ;
Vale, o valde decora
Et pro nobis Christum exora.

Salut, Reine des cieux !
Salut, Reine des Anges !
Salut, tige féconde !
Salut, porte du Ciel !
Par toi la lumière s’est levée sur le monde.
Réjouis-toi, Vierge glorieuse,
Belle entre toutes les femmes
Salut, splendeur radieuse,
Implore le Christ pour nous.

AGENDA PAROISSIAL
LUNDI

17h45 - Hébreu biblique

8 AVRIL

Lecture continue de la Bible Hébraïque, pour un niveau avancé,
animé par Bernard Quentin

MARDI

12h00 – Les Amis de Maurice Zundel

9 AVRIL

Qu’est-ce que la vérité, animé par Élisabeth Tulasne

18h30 - Les Amis du passage

Accueillir, écouter, prier pour les personnes en difficulté.
Ouvert à tous !
MERCREDI

16h30 - Prière mensuelle pour les Défunts

10 AVRIL

Messe solennisée

JEUDI

18h30 - Psychologie et vie chrétienne

11 AVRIL

La crise des 20-25 ans, les aider à franchir une étape de vie (8/10),
Pascal Parinet, pschologue et psychothérapeute

18h45 - Vêpres
19h30 - Messe solennisée pour la Vie

Suivie jusqu’à 21h d’un temps de prière et d’adoration pour la Vie
VENDREDI

12 AVRIL

15h00 - Chemin de Croix
dans l’église

17h15 - 6ème conférence de Carême

Liturgie des jours saints - abbé Antoine Renoult

À NOTER

DIMANCHE DES RAMEAUX

Samedi 13 avril (Messes anticipées) :
15.30 - 17.00 - 18.30
Dimanche 14 avril : 			
9.00 - 10.30 - 12.00 - 18.30 - 21.00
Bénédiction des Rameaux au début des messes
Retrouvez tous nos événements sur nos sites :
www.saintlouisantin.fr & www.espace-bernanos.com
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