F E U I L L E D’ I N F O R M A T I O N P A R O I S S I A L E
Dimanche 3 avril 2022

5ème dimanche de Carême — Année C
Réveillons notre conscience !
L’Évangile de la femme adultère est très beau. J’aime beaucoup le lire et le relire.
Jésus manifeste la miséricorde du Père et sa puissance de restauration. Cette femme
prise en flagrant délit d’adultère nous représente tous. Tous, nous sommes
pécheurs, c’est-à-dire adultères devant Dieu, ayant trahi sa fidélité. L’expérience de
cette femme représente la volonté de Dieu pour chacun de nous. Jésus n’est pas
venu dans le monde pour juger et condamner, mais pour sauver, pour nous libérer
de nos péchés, de nos endurcissements, de nos vides intérieurs, pour nous relever
lorsque nous sommes à terre. Jésus relève cette femme et lui adresse ces paroles
magnifiques : « Va et désormais ne pèche plus ». Jésus ouvre devant elle un nouveau
chemin créé par la miséricorde, un chemin qui demande son engagement à ne plus
pécher. Quand Jésus pardonne, il nous ressuscite intérieurement et il nous ouvre
toujours une voie nouvelle pour avancer.
Si Dieu est miséricordieux, il nous reste à nous laisser rejoindre et relever par sa
miséricorde. Nous constatons d’année en année un désintérêt grandissant parmi les
chrétiens pour le sacrement de réconciliation. Pourquoi demandons-nous si peu le
sacrement de réconciliation ? L’Évangile de dimanche nous apporte une explication.
Jésus en invitant les accusateurs de la femme adultère à écouter leur conscience
vient réveiller leur conscience qui s’est endormie. L’un après l’autre, souligne Jean,
en commençant par les plus âgés – c’est-à-dire les plus experts de leur misère – ils
s’en vont tous, renonçant à lapider la femme. Un à un, ils se reconnaissent pécheurs.
Notre conscience n’est-elle pas aussi un peu endormie ? Une conscience endormie,
c’est une conscience qui se tait. Elle ne voit plus ses fautes. Elle nous installe alors,
dans une fausse tranquillité. Or, tout l’Évangile nous le montre : une conscience qui
se tait est une atteinte plus dangereuse à la santé de l’âme que la faute. Car, en
nous considérant justes, nous devenons impénétrables à la miséricorde de Dieu.
Revenir à Dieu, c’est retrouver une vie intérieure, écouter les voix qui nous
habitent, renouer notre conversation avec Jésus. L’enjeu est de taille pour notre vie.
Toute vraie conversion vise, en effet, à un nouvel avenir, à une vie belle, à une vie
placée sous le signe de la libération et de l’exigence de l’amour. N’ayons pas peur de
demander pardon à Jésus pour qu’il nous ouvre la porte de cette vie nouvelle.
Père Arnaud Nicolas
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AGENDA AU FIL DES JOURS
Samedi 2 avril
10h00 — 12h00 : Rencontre synodale pour ceux qui n’ont pas d’équipe paroissiale
salle Bakhita
11h15 : Éveil à l'Adoration, pour les enfants de 0 à 7 ans et leurs parents, à l'oratoire
17h00 : Une question à la Foi(s), salle Saint-Joseph (accueil)
18h30 : Messe dominicale anticipée
Dimanche 3 avril
9h30 : Partage d’Évangile, salle Bakhita
10h30 : Messe Dominicale • Éveil à la Foi durant la messe, pour les enfants de 4 à 7 ans
11h45 : Groupe "Parole de Dieu", salle polyvalente
17h00 : Chapelet, animé par Patrick Vignal, diacre, suivi des vêpres
❖❖❖
Lundi 4 avril
14h30 : Atelier d'hébreu biblique, salle polyvalente
20h30 : Prière des mères : RDV devant la grille de la Cité des Fleurs, rue de la Jonquière
20h00 : Rencontre synodale des Jeunes Pro, salle Bakhita
Mardi 5 avril
9h et 18h30 : Les messes de la journée sont célébrées pour la paix, pour la paix en Ukraine
14h15 : Rencontre synodale Séniors, salle Saint-Joseph (accueil)
20h30 : Rencontre synodale dans une équipe "Jeunes foyers"
Mercredi 6 avril
20h30 : Rencontre synodale dans une équipe Jeunes Foyers
Jeudi 7 avril
19h30 : Répétition de la chorale, à l'oratoire
20h00 – 22h : Jeûne et veillée d’adoration et de miséricorde avec le bienheureux
Charles de Foucauld, animée par les Petites Sœurs de l’Évangile
Vendredi 8 avril
7h00 : Messe des amis de Jésus, "En route vers la Résurrection" - messe à la bougie
12h15 : Chemin de Croix, dans l’église
Samedi 9 avril
9h45 : Réunion de préparation au Baptême, sur inscription, 44 Cité des Fleurs
Dimanche (10 avril) des Rameaux et de la passion du seigneur
9h00 : Messe des Rameaux
10h30 : Messe des Rameaux présidée par Mgr François Gonon, notre vicaire général
11h40 : Apéritif autour de Mgr François Gonon (crypte)
11h45 : Rencontre synodale avec les catéchumènes, 44 Cité des Fleurs
17h00 : Chapelet, animé par Patrick Vignal, diacre, suivi des vêpres

PRIONS POUR
Nos baptisés : Gabrielle et Jean Trochu, Auguste Didier, Vladimir Lassus

⚫ Vous appartenez à une équipe paroissiale :
Cheminez ensemble avec votre équipe

⚫ Vous constituez une équipe en famille, avec
vos voisins, avec des amis … :
Faites le nous savoir à sje.synode@gmail.com que
vous puissiez nous faire part de vos remontées

⚫ Vous n’avez pas d’équipe :
 Écrivez à sje.synode@gmail.com ou passez à l’accueil pour que

nous vous affections à une équipe (précisez votre nom et votre âge)
 Vous pouvez vous joindre à la rencontre synodale, salle Bakhita :
Samedi 2 avril de 10h00 à 12h00
Les livrets pour accompagner vos rencontres sont disponibles
dans l’église, à l’accueil, ou sur le site internet de la paroisse.

Mardi 5 avril
⧫ 9h00 et 18h30 : Messes pour la paix, en particulier la paix en Ukraine

Jeudi 7 avril
20h00 à 22 h00, à l’église
Jeûne, veillée d’Adoration et de Miséricorde
autour de Charles de Foucauld,
animée par les Petites Sœurs de l’Évangile
Vendredi 8 avril
⧫ 7h00 : Messe des amis de Jésus, messe à la bougie
⧫ 12h15 : Chemin de Croix dans l’église

Samedi 9 avril : Confessions
⧫ 10h - 12h, s’adresser à l’accueil (salle Saint Joseph)

Dimanche des Rameaux et de la Passion (10 avril)
⧫ 9h00 : Messe des Rameaux
⧫ 10h30 : Messe des Rameaux, présidée par Mgr Gonon,
suivie d’un apéritif dans la crypte

LES VENDREDIS DE CARÊME
 Messe des amis de Jésus - messe à la bougie :

7h00, chaque vendredi dans l’église, suivie d’un petit déjeuner

OFFRANDE DE CARÊME
Trois propositions :
 Soutien pour les réfugiés de l’Ukraine avec le Secours Catholique
 Soutien en faveur du Liban pour aider des familles au Liban
et soutenir des étudiants libanais à Paris
 Soutien à la Fondation Par le Logement pour acquérir des
logements et y loger des couples ou des personnes en difficulté
Des enveloppes avec les propositions de partage sont disponibles sur les
présentoirs. Vous pourrez remettre les enveloppes lors des messes.

PROPOSITIONS POUR LES JEUNES DE SAINT-JO
"La Passion de Ménilmontant " - La passion du Christ
Pour les jeunes de l’aumônerie, leurs amis, et leur famille
Inscription avant le 3 avril, en envoyant un sms au 06 40 06 76 57

Frais de participation: jeunes: 8€, adultes: 14€
RDV dimanche 10 avril à 15h Porte de Clichy - https://www.lapassion.fr/

LANCEMENT DU DENIER 2022
IL Y A UNE ÉGLISE DANS MA VIE
Une nouvelle campagne pour le denier du culte
commence. Je vous remercie chaleureusement,
donateurs de l’année 2021, pour votre générosité.
Un peu plus de 110 K€ a été collecté. Je n’ai pas encore réussi à
terminer de remercier chacun individuellement par courrier. Je vous
prie de m’en excuser. Mais, un grand merci à tous au nom de toute la paroisse.
Si le denier est notre principale source de revenus, il ne couvre, cependant,
qu’un tiers de nos besoins. Et, nous avons, également, des projets comme celui
d’ouvrir une Maison des jeunes à Saint Joseph des Épinettes pour les collégiens
et les lycéens de l’aumônerie, les étudiants et leurs amis. Le denier est essentiel
pour la vie de la paroisse et pour notre mission d’être une présence vivante du
Christ dans notre quartier.
Un grand merci pour votre soutien. Un des défis de cette nouvelle campagne,
c’est que des nouveaux donateurs viennent prendre leur part à l’effort commun
pour soutenir notre belle paroisse. C’est l’affaire de chacun.
P Arnaud Nicolas

