
                        DIMANCHE 07 AVRIL 2019 

*5e DIMANCHE DE CARÊME 
 

Dieu le Père envoie : 

« Va et désormais ne pèche 

plus !… »  
 

L’histoire n’est pas relique ; elle laisse toujours germer des 

pousses dans les déserts, de l’eau pour désaltérer. 

Saint Paul a tout perdu mais garde foi au Christ.  

Les scribes sont renvoyés à regarder leur cœur. 

La femme se relève ; elle n’est pas condamnée. 

Dieu regarde le cœur : fais ta vie sans pécher. 

 

 

 

Le  

temps de 

Carême 

2019 

 

 

 

 

 

 Thème de la semaine :       
                                       passer de la loi à la grâce qui libère. « Va… ! » 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

                                
 







ENSEMBLE PAROISSIAL 

   - CROIX-DAURADE et SAINT ANDRÉ - 

                                                                                                                                                                                                           
 

 

 

Que nous soyons vaillants ou fragiles, dans nos santés physique et morale, dans notre vie spirituelle, dans nos 

situations économiques ou politiques, c'est du côté de l'amour qu'il faut regarder, comme une force motrice. 

Et l'Évangile de ce dimanche nous le montre bien. Une femme aurait pu être lapidée selon les pratiques de la Loi. Elle 

n'est finalement condamnée par personne : ni par Jésus ni par les anciens présents. La force du pardon, reçu et 

donné, transforme radicalement les êtres. Prendre conscience de son péché, c'est avant tout prendre conscience du 

pardon déjà reçu. Face à ce don, certains s'avancent ; d'autres s'en vont. Pourtant, Jésus est si clair : « Va et 

désormais ne pèche plus. » Rien n'est banalisé. Jésus rend nouvelle la vie de cette femme. Comme la nôtre ! 

« Femme, où sont-ils ? », lui dit Jésus. Et cette constatation suffit, ainsi que son regard plein de miséricorde, plein d’amour, 

pour faire sentir à cette personne - sans doute pour la première fois - qu’elle a une dignité, qu’elle n’est pas son péché, 

qu’elle a une dignité de personne ; qu’elle peut changer de vie, qu’elle peut sortir de ses esclavages et marcher sur un 

chemin nouveau. Cette femme nous représente, nous tous qui sommes pécheurs, c’est-à-dire adultères devant Dieu, ayant 

trahi sa fidélité. Et son expérience représente la volonté de Dieu pour chacun de nous : non pas notre condamnation mais 

notre salut à travers Jésus. Il est la grâce qui sauve du péché et de la mort. Il a écrit dans la terre, dans la poussière dont est 

fait chaque être humain, la sentence de Dieu : « Je ne veux pas que tu meures mais que tu vives. » Dieu ne nous cloue pas à 

notre péché ; il ne nous identifie pas au mal que nous avons commis. Nous avons un nom et Dieu n’identifie pas ce nom 

avec le péché que nous avons commis. Il veut nous libérer ; il veut que, nous aussi, nous le voulions avec lui. Il veut que 

notre liberté se convertisse du mal au bien et cela est possible - cela est possible ! - avec sa grâce. 

Pape François, angélus, Rome, 13 mars 2016 

 

 

 



 

PAROISSES : CROIX-DAURADE SAINT ANDRÉ 

SAMEDI 
(6 avril 2019) 

Férie 

 - 18h00 - Messe dominicale 

 

DIMANCHE 
(07 avril 2019) 

5
e
 DIMANCHE DE CARÊME 

 

 

- 11h00 - Messe dominicale 
- pour Marie-Louise AROLFO 

(1
er

 anniversaire de sa mort) 

Après la messe, sa famille nous invite à un 

recueillement au cimetière de C.D. 
 

- neuvaine de messes d’action de grâce  

             pour Synthia YEBOUE et sa famille 

- pour + Irène PALUSTRAN  
 

- 9h30 – Messe dominicale 

(en polonais)  
Pour + Katarzyna WOJCIKIEWICZ 

 

 

LUNDI 
(08 avril 2019) 

Férie 

  

MARDI 
(09 avril 2019) 

Férie 

 - 8h40 – Rosaire à la S
te
 Vierge  

                                               Marie 

- 9h00 – MESSE : - neuvaine de messes 

d’action de grâce pour Synthia YEBOUE 

et sa famille 

MERCREDI 
(10 avril 2019) 

Férie 

- 17h40 – VÊPRES   

                (Liturgie des Heures) 

- 18h00 – MESSE : - neuvaine de messes 

d’action de grâce pour Synthia YEBOUE et sa 

famille 

  

JEUDI 
(11 avril 2019) 

Férie 

- 8h40 – Rosaire à la S
te
 Vierge Marie de  

               Fatima – pour la PAIX 

- 9h00 – MESSE : - neuvaine de messes 

d’action de grâce pour Synthia YEBOUE et sa 

famille 

 

VENDREDI 
(12 avril 2019) 

Férie 

 

- 17h00 – Chemin de Croix 
- 18h00 – MESSE : - neuvaine de messes 

d’action de grâce pour Synthia YEBOUE et sa 

famille 

- 8h40 – Neuvaine à la   

              Miséricorde Divine 

- 9h00 – MESSE : - neuvaine de messes 

d’action de grâce pour Synthia YEBOUE 

et sa famille 

- pour + Claude CAZENEUVE et ++ de la    

           famille COMBES et MONDOULET 

- 9h30 – Chemin de Croix                          

SAMEDI 
(13 avril 2019) 

Férie 

- 15h00 – MESSE DES MALADES 

avec le sacrement des malades 
- 18h00 - Messe dominicale 
- neuvaine de messes d’action de grâce 

pour Synthia YEBOUE et sa famille 

 

DIMANCHE 
(14 avril 2019) 

6
e
 DIMANCHE DE CARÊME 

RAMEAUX 

- 11h15 - Messe dominicale 
- neuvaine de messes d’action de grâce pour 

Synthia YEBOUE et sa famille 

- 9h30 – Messe dominicale 

(en polonais)  
 

 

 

 

   HORAIRES DES CÉLÉBRATIONS LITURGIQUES



ÉVÈNEMENTS PASTORAUX 
 

 

ATTENTION ! 

1. Le thème du Carême 2019 est « La Foi, porte ouverte pour la miséricorde ». 
2. Samedi 13.04. – à 15h00 – MESSE DES MALADES avec imposition du sacrement des 

malades. Nous invitons toutes les personnes malades ou âgées à venir et à profiter de 

cet évènement spirituel du Carême prévu spécialement pour elles ! 

 


