
 C A L E N D R I E R  
 

 

LES VENDREDIS DU CARÊME 

Pain-pomme-parole-prière-
partage de 13h 00 à 14h 00 

chaque vendredi au Centre Saint- 
Jérôme 7 rue Lt-colonel Pélissier 
 

lecture en continu d’un texte biblique 
repas solidarité : pain-pomme four-
nis sur place - offrande libre reversée 
au 115 (hébergement d’urgence) 
partage de la Parole 
Avec des sœurs de ND du Cénacle 
 

PARTAGE D’ÉVANGILE au centre 
pastoral St Jérôme salle Théophile 
(7 r. Pélissier)  
lecture de l’évangile du dimanche :  
. jeudi 11 avril à 17h 30 avec Anne-
Marie et Pierre Garrigue 

. Sam. 6 avril à 20h avec Jonathan 
 

 

Vendredi 5 avril au cours de la 
messe de 12h 15, nous porterons 
particulièrement l’INTENTION DU 
PAPE pour ce mois d’avril 2019 : 
« Pour les médecins et humanitaires 
présents dans les zones de combat 
qui risquent leur vie pour sauver 
celle des autres. »  

 

LES ENVELOPPES 
POUR LE DENIER VOUS 

SONT PROPOSÉES 
À L’ENTRÉE DE L’ÉGLISE 

SANCTUAIRE ST-JÉRÔME    07/04/19   5ème DIMANCHE de CARÊME 
 
 

 

" PERSONNE NE T’A CONDAMNÉE ? "                       P. Lizier de Bardies, Recteur 

L’évangile de la femme adultère est une des pages les plus con-

nues de l’évangile, avec la célèbre apostrophe de Jésus : « Celui 
d’entre vous qui est sans péché, qu’il soit le premier à lui jeter la 
pierre. » Nous ne nous doutons pas que ce récit est pourtant entré 
tardivement dans le livret des évangiles, et est absent des manus-
crits les plus anciens : la miséricorde exercée par Jésus semblait-
elle trop inacceptable à la première génération chrétienne ? 
 

Scribes et pharisiens, qui amènent la femme surprise en train de 
commettre l’adultère face à Jésus, au milieu du cercle de ceux qui sont en train d’écouter un 
enseignement du Maître, ne sont mûs que par un seul projet : accuser, c'est-à-dire condam-
ner. Accuser Jésus, ou d’enfreindre la Loi de Moïse ou de provoquer un trouble insupportable 
à l’ordre public. Accuser cette femme de son péché, et contraindre Jésus à se joindre à leur 
accusation. La réponse de Jésus, « celui d’entre vous qui est sans péché… » au lieu de briser 
leur cœur et les amener à un mouvement de conversion, ne fait qu’incurver sur eux leur 
accusation : en se retirant l’un après l’autre, à commencer par les plus âgés, il s’accusent eux-
mêmes et demeurent dans leur péché. 
 

Mais Jésus est précisément celui qui n’est pas venu pour condamner le monde, mais pour 
le sauver. Comme le proclamera une voix puissante dans la vision du Livre de l’Apocalypse : 
« L’accusateur de nos frères a été rejeté, lui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. »  
 

Le quatrième Évangile a eu bien raison d’accueillir finalement le récit de cet épisode vio-
lent. Comme l’écrivait Mgr André Dupleix, « la miséricorde de Dieu, déjà révélée dans le récit 
du fils prodigue, touche ici un point culminant. Étrange scène où le juste par excellence est 
face aux justes par auto-proclamation… L’enjeu est grave : la lapidation immédiate ou la vie. 
La vie interrompue selon la loi ou la vie renouvelée avec toutes ses chances selon l’Amour. 
La condamnation aveugle ou la confiance maintenue malgré le péché. » 
 

Car Jésus ne nie pas le péché, ne manifeste pas la moindre indulgence ni la moindre com-
plicité avec le péché. Cependant il s’était baissé, regardant le sol, où du doigt il traçait des 
traits, peut-être parce qu’il ne voulait pas mêler son regard aux regards de haine portés sur 
cette femme par des hommes qui l’accusaient. C’est pourquoi il attendra d’être laissé seul 
avec elle pour se redresser face à elle et lui dire : « Personne ne t’a condamnée ? Moi non 
plus je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pèche plus. » Apprenons de cette parole de 
Jésus à être pardonnés par lui, à faire l’expérience de sa miséricorde.      LB 

► 6  ET 7 AVRIL : LA COLLECTE DE CE 5ème DIMANCHE DE CARÊME 
SERA ENTIÈREMENT REVERSÉE AU C.C.F.D.-TERRE SOLIDAIRE 

LES CÉLÉBRATIONS DE PÂQUES  
ET DE LA SEMAINE SAINTE  

À SAINT-JÉRÔME 

 
 

DIMANCHE DES RAMEAUX 
Messe anticipée sam. 13 avril à 18h 15 

MESSE DIMANCHE 14 AVRIL 
à 8h 30, 10h 30 et 18h 15 

BÉNÉDICTION DES RAMEAUX  
À TOUTES LES MESSES 

 

LUNDI SAINT 15 AVRIL 
18h 30 MESSE CHRISMALE 

À LA CATHÉDRALE 
(pas de messe à St Jérôme à 18h 15) 

 

MARDI 16 ET MERCREDI 17 AVRIL 
MESSES AUX HEURES HABITUELLES 

 

JEUDI SAINT 18 AVRIL 
18h 15 MESSE DE LA CENE  

DU SEIGNEUR (pas de messe à 12h 15) 
Eglise ouverte jusqu’à 23h 00 

 

VENDREDI SAINT 19 AVRIL 
15h 00 CHEMIN DE CROIX 

18h 15 CÉLÉBRATION DE LA MORT  
DU SEIGNEUR 

 

SAMEDI SAINT 20 AVRIL 
21h 30 MESSE DE LA RÉSURRECTION 

 

DIMANCHE 21 AVRL 
MESSES DE PÂQUES 

À 8h 30, 10h 30 et 18h 15 
 

CONFESSIONS TOUS LES JOURS  
10h 00 – 12h 00 ET 15h 00 – 18h 00 

 

 
 
 



 ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE 
DE L’ÉPISCOPAT 
DISCOURS  
D’OUVERTURE 

 

De l’important discours de 
Mgr Georges PONTIÉ, nous publions un extrait con-
cernant la Révision des lois de bioéthique   

« Notre société est traversée par des re-

mous profonds, voire violents : les liens orga-
niques de solidarité et de fraternité sont à la 
peine. La bioéthique ajouterait-elle à ces re-
mous de fond ? Très vraisemblablement, si 
elle se contentait de chercher les solutions 
juridiques pour répondre positivement à 
toutes les nouvelles demandes. On pratique-
rait alors une sorte d’éthique du curseur. Et 
si ce curseur était gouverné par le seul prin-
cipe de non-discrimination, l’usage des tech-
niques ne connaîtrait pas de limite. 

 

Pour traverser nos remous sociétaux, la 
bioéthique, pour sa part, exige un regard plus 
profond. Elle se fonde sur une ample et so-
lide conception de l’être humain, notamment 
sur la personne indissociable de son corps. 
Elle reconnaît et protège l’humanité présente 
en tout être humain. Elle institue des liens 
entre des personnes. Elle engage des corps 
sociaux, comme le corps médical. Elle contri-
bue au bonheur durable et responsable grâce 
à la considération vigilante de la famille, cel-
lule vitale de la société, et grâce au respect 
de l’humanité partagée chez tous, ce qui 
oblige à la fraternité. Elle postule donc que 
nous assumions collectivement et positi-
vement des renoncements : ils seront le 
signe de la priorité que nous donnons à une 
vision commune de la grandeur de l’être hu-
main et de sa vocation sociale. 

 

Où notre fraternité trouvera-t-elle sa ga-
rantie ? Dans notre capacité à prendre soin 
du plus fragile. C’est là qu’est gardé le « seuil 
d’humanité », comme le souligne le philo-
sophe Claude Bruaire. Dans ce plus fragile 
brille la dignité humaine attestant qu’il est, 
lui aussi, membre de notre commune famille 
humaine. L’exigence d’en prendre soin sus-
cite solidarité et hospitalité, qui tissent en-
semble notre fraternité et la fortifient. En 
ceci réside la noblesse de la bioéthique : inté-
grer l’usage des techniques dans un projet de 
société dont la pierre d’angle est la fraternité 
fondée sur l’égale dignité de tous, sans ex-
ception, de telle sorte qu’aucune domination 
ne s’institue légalement sur un être humain. 

 

Penser la bioéthique, c’est refuser que l’eu-
génisme libéral imprègne insidieusement nos 
mentalités. Les progrès de la génétique ren-
dent tellement facile la mise à exécution, de 
façon légale, du désir de l’être humain le plus 
performant et du refus de celui qui serait 
jugé inconvenant ou inapte ! Au contraire, la 
récente Journée européenne de la trisomie 
21 a apporté un précieux encouragement 
pour un projet de société irriguée par la soli-
darité, l’hospitalité et la bienveillance.  

 

La bioéthique requiert aujourd’hui une 
pensée et un agir collectifs fondés sur une 
éthique du dialogue plus riche que l’éthique 
de la discussion. Elle doit viser un modèle de 
société dont la loi ne sera ni le marché ni les 
intérêts politiques. Un récent sondage 
montre une fois de plus que le consensus est 
loin d’être acquis sur l’usage de certaines 
techniques biomédicales de reproduction hu-
maine. Contrairement à ce qui a été dit, au-
cune question n’est « simple » ! 

 

   Face aux prises de positions diverses et par-
fois simplistes, n’est-il pas urgent de rassem-
bler les Français en osant penser à frais nou-
veaux et de façon globale progrès tech-
niques, économie, valorisation des corps so-
ciaux, solidarités sociales et préoccupations 
écologiques pour développer un nouveau 
type de société ? C’est à cela que doit con-
courir la bioéthique comprise comme une 
éthique globale. Beaucoup de nos conci-
toyens le pressentent. Ne faisons pas fausse 
route par défaut de courage et de réflexion ! 
Au-delà des débats stériles, saisissons l’op-
portunité d’une réflexion nouvelle à laquelle 
nous convie la bioéthique ! » 

 

Discours d’ouverture de Mgr Georges Pontier, 
archevêque de Marseille, président de la 

Conférence des évêques de France 
Lourdes le 2 avril 2019 

 

 
 

  
 

"LE SACREMENT DE LA TENDRESSE" 
un film sur Jean Vanier  
de Frédérique Bedos.  
 

Jeudi 11 avril à 20h 30 au cinéma ABC,  
il est prudent de réserver Tél 05 61 21 20 46 
 

 

C H A N T S  P O U R  L A  M E S S E  
 

 

CHANGEZ VOS CŒURS, CROYEZ A LA 
BONNE NOUVELLE. CHANGEZ DE VIE, 
CROYEZ QUE DIEU VOUS AIME ! 
  

1 - Je ne viens pas  
pour condamner le monde : 
Je viens pour que le monde soit sauvé. 
  

2 - Je ne viens pas pour les bien- 
portants ni pour les justes : 
je viens pour les malades, les pécheurs. 
  

3 - Je ne viens pas  
pour juger les personnes : 
je viens pour leur donner la vie de Dieu 
  
 

 
 

DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ, 
DEVENEZ LE CORPS DU CHRIST, 
DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ, 
VOUS ETES LE CORPS DU CHRIST. 
 

1. Baptisés en un seul Esprit, 
Nous ne formons tous qu’un seul corps, 
Abreuvés de l’unique Esprit, 
Nous n’avons qu’un seul Dieu et Père. 
 

2. Rassasiés par le Pain de Vie, nous 
n’avons qu’un cœur et qu’une âme, 
Fortifiés par l’Amour du Christ, 
Nous pouvons aimer comme il aime.  

        3. Purifiés par le Sang du Christ, 
        Et réconciliés avec Dieu, 
        Sanctifiés par la Vie du Christ, 
        Nous goûtons la joie du Royaume. 
 

4. Envoyés par l’Esprit de Dieu, 
Et comblés de dons spirituels, 
Nous marchons dans l’Amour du Christ, 
Annonçant la Bonne Nouvelle. 
 

 


