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« JE VOUS DONNE MA PAIX » 
 

Il est  de coutume d’appeler ce passage celui de “la femme 
adultère“, mais ne conviendrait-il pas mieux de le nommer “des adultères“ ? 

 

En effet, en Israël, “adultère“ a été le nom donné à l’idolâtrie. Or, c’est précisément 
ici l’attitude des scribes et des pharisiens, car ils font preuve d’une triple perversité :  
1- Ils font de la Loi un instrument au service de leur propre objectif premier, à 

savoir accuser Jésus, 
2- Ils se servent de cette femme pour réaliser leur volonté de condamner Jésus, 
3- Ils transgressent même la Loi et sont injustes en ne voulant lapider que la 

femme, tandis qu’en Deutéronome 20, 20 il est dit : “ L’homme qui commet 
l’adultère avec l’épouse de son prochain devra mourir, lui et sa compagne“. 

 

Devant l’exigence des scribes et des pharisiens, Jésus se baisse, écrit 
silencieusement sur la terre ; puis il se relève et dit : « Celui d’entre vous qui est 
sans péché, qu’il soit le premier à lui jeter une pierre. » ; il se baisse de nouveau et 
écrit encore silencieusement sur la terre jusqu’à ce que tous soient partis. 
… il se baisse devant les scribes et les pharisiens ! C’est encore l’inconcevable 
humilité de Dieu face aux hommes, d’autant plus que le verbe “se baisser“ est celui 
qui est utilisé lors de la Cène pour le lavement des pieds, tâche d’esclave ! 
… il écrit dans la terre. Souvenons-nous que Dieu nous a créés de la terre, et qu’en 
mettant de la terre sur les yeux d’un homme, Jésus lui a rendu la vue.  
…« Celui d’entre vous qui est sans péché, qu’il soit le premier à lui jeter une 
pierre. » Jésus place ainsi ses détracteurs, seuls, devant leur quotidien et le silence 
de la vérité de leur conscience qu’il a éclairée par sa Parole ; vérité par laquelle ils 
retrouvent leur liberté. Le fait-même que partent ces hommes, eux aussi, adultères, 
signifie clairement qu’ils se reconnaissent pécheurs. Nul ne peut préjuger de ce qui 
s’est passé en eux, mais on peut supposer que, malgré leur féroce perversité, le 
fond de leur conscience est resté honnête et clairvoyant, comme celui du bon larron. 
 

Ne restent donc plus que la femme et Jésus, qui lui dit : «Va, et désormais ne pèche 
plus.» Quelle Espérance et quelle Paix cette parole ouvre-t-elle à cette femme, et à 
nous aussi, car Jésus la croit capable d’autre chose ! C’est là la grâce du Sacrement 
de Réconciliation. Nos fautes sont condamnables. Mais en restant fidèles à la 
relation personnelle à laquelle, par sa Parole et ses Sacrements, nous invite Jésus, 
grâce à lui nous pourrons voir toute personne, et nous même, comme néant promis 
à un avenir d’espérance et de salut. Rendons grâce à Dieu pour la Paix qu’il nous 
offre sans cesse !                           

Patrice JACQUEAU, diacre



 

 

   Publication des bans    

Notre Paroisse a la joie d’accueillir ce week-end les couples de fiancés qui se 
préparent au mariage. Nous les confions à votre prière. Projets de mariage : 
 
Le 11 mai à Ferrières-en-Gâtinais, Charles HARTOG et Laëtitia de MAUSSION  

Le 15 juin à Illiers-l’Évêque, Pierre LOSTIE de KERHOR et Victoire BARRIER  

Le 22 juin à Lagarrigue, Pierre-Henri HABERT et Jennifer ADAMSON  

Le 6 juillet à Saint Michel Mont Mercure, Pierre BROCHARD et Marie NEY 

      à Chauvigny, Roch de LANGAUTIER et Justine de LA PORTE du THEIL 

      à Notre-Dame de l’Assomption, Vladimir ZONGO et Mirvate KOBEISSI  

Le 13 juillet à Notre-Dame de l’Assomption, Maxime SABIAUX et France LE COGUIC 

       en Haute-Vienne, Amaury de CARNE et Jeanne-Lys RENARD 

Le 20 juillet à Lectoure, Bruno CURTIS et Anne-Sophie ROUCH 

         à Amou, Etienne MOUTERDE et Blandine FAIVRE 

Le 26 juillet à Ville d’Avray, Jehan NEROT et Anne-Laure BRISON 

Le 27 juillet à Carnac, Amaury BOUTIN et Marie BAUDOIN 

Le 3 août à Montesquieu-Lauragais, Olivier DELMAS et Laetitia PIZZATO 

Le 24 août à Eygalières, Cyril CONKIC et Nora KASSAM 

       à Laval, Benoît CUILHE et Maëla MOREL COURTIN 

Le 31 août à Dinard, Pierre DEMTCHINSKY et Seril FARRAN 

Le 7 septembre en Dordogne, Antoine MARTINETTO et Florence de LARY 

   à Lupersat, Maxence LE GRELLE et Sibylle MARION 

   à Nogent-le-Roi, André VIEIRA et Laurie DELENCLOS 

Le 21 septembre à Bidarray, Benjamin BALLIAS et Vanina PHILAIRE 

Le 28 septembre à Notre-Dame de l’Assomption, Florian MORETTI et Aurore GAHERY 

    à Vermenton, Nicolas CHARTIER-KASTLER et Gabrielle de TAILLANDIER  

Le 5 octobre à Anse, Hugo DEFAYE et Hortense REY 

          à Varenne-les-Nevers, Adrien MANCERAS Y GOMEZ et Olga TATIAN 

En octobre, à Notre-Dame de l’Assomption, Vadim JEAMBART et Motoko NAKANO 

Le 14 décembre à Notre-Dame de l’Assomption, Justin NEBIÉ et Rakiatou TRIANDÉ 



 

 

AGENDA   PAROISSIAL 
Dimanche 7 avril   5ème dimanche de Carême – Offrandes de Carême 
10h30 : Présentation de sainte Faustine par le Père Bouda, dans l’église  
11h00 : Messe pour les fiancés, animée par la chorale paroissiale, dans l’église  
16h30 : Conférence du P. de Menthière : « Le Seigneur, gloire enfuie ? », à ND de Paris  

Lundi 8 avril Carême – de la férie    
19h00 : Assemblée générale de l’association Entraide Assomption Mozart, salle Jean XXIII 
20h30 : Réunion équipe liturgique n°5 (Guiffart), P. Jacqueau, salle Bse Chiara Luce  
Mardi 9 avril Carême – de la férie    

15h00-16h30 : Réunion du Mouvement Chrétien des Retraités, salle Jean XXIII 
18h30 : Messe pour les défunts du mois écoulé, dans l’église 
20h30 : Réunion équipe liturgique n°4 (Nicolay), Père Nzaba, salle Bse Chiara Luce  
Mercredi 10 avril Carême – de la férie    

13h30-15h00 : Adoration du Saint Sacrement avec les enfants, dans l’église 

Jeudi 11 avril  Carême – saint Stanislas 
15h30 : Goûter du jeudi, salle Jean XXIII 
20h00 : Conseil Pastoral Paroissial, salle Lustiger  
20h30-22h00 : Soirée adoration et confessions, dans l’église 
Vendredi 12 avril  Carême – de la férie     

7h30 : Messe 
12h15 : Chemin de croix médité 
20h00 : Soirée Louange et Adoration, à la chapelle 
Samedi 13 avril  Carême – saint Martin 1er    

17h00-18h30 : Répétition des servants d’autel pour la Semaine Sainte, dans l’église  
 

Dimanche 14 avril   Dimanche des Rameaux et de la Passion  
Messes à 9h00, 11h00, 12h15 et 19h00 
11h00 : Bénédiction des rameaux, procession et messe solennelle, animée 
par les Petits Chanteurs de Passy 
 

 

10h00-17h00 : Journée Foi et Lumière, salle Jean XXIIII 
15h00 : Conférence Contacts & Échanges « La Cène dans l’Art », P. Hennique, salle D. Bosco 
16h30 : Conférence de notre Curé : « La mission et l’Église, facultatives ? », à ND de Paris 
 
 

Ont été célébrées les obsèques de Françoise BLONDEL 
 

Christus vivit 

C’est le titre de l’exhortation apostolique du pape François publiée ce 2 avril et 
spécialement adressée aux jeunes (16-29 ans). Ceux qui sont dans cette tranche 
d’âge se verront remettre gracieusement un exemplaire de ce texte sur présentation 
de leur mine juvénile et réjouie à la fin de chaque messe de ce dimanche.  

 

Le Seigneur, Gloire enfuie ? 

Venez nombreux écouter le Père de Menthière ce dimanche 7 avril à 16h30 à Notre-
Dame de Paris pour sa quatrième conférence. En direct sur KTO, France Culture et en 
différé sur Radio Notre-Dame. Tous les textes ou les vidéos sur le site 
paris.catholique.fr, en attendant le livre. 



 

 

La Grande Semaine 
 

Ce sont les plus beaux offices de l’année, ce sont les jours par excellence où il faut 
être tout à Dieu. Notez déjà les principales célébrations de la Semaine Sainte :  

 

Mardi saint,  16 avril :  
De 12h00 à 22h00 : Journée du Pardon pour vous confesser avant Pâques, 
adoration du saint Sacrement à partir de 15h 
Mercredi saint,  17 avril :  
18h30 : Messe chrismale à la cathédrale Notre-Dame de Paris 

Jeudi saint,  18 avril:  
8h30 : Office des ténèbres chez les Religieuses, 17 rue de l’Assomption  
19h30 : Sainte Cène puis adoration au reposoir jusqu’à minuit 

Vendredi saint 19 avril : 
8h30 : Office des ténèbres chez les Religieuses, 17 rue de l’Assomption  
12h15 : Chemin de croix dans la rue, départ du 17 rue de l’Assomption  
15h00 : Chemin de croix, à la paroisse 
19h30 : Office de la Passion  
Samedi saint 20 avril :  
8h30 : Office des ténèbres chez les Religieuses, 17 rue de l’Assomption  
21h00 : Vigile Pascale et baptême de nos catéchumènes  
Dimanche de Pâques 21 avril : 

Messes à 11h00, 12h15 et 19h00 
Et 10h30 chez les Religieuses de l’Assomption 

Lundi de Pâques 22 avril : 
Messe à 11h 

 

Partage de carême 
Le cinquième dimanche de carême est traditionnellement celui du partage. Le 
Conseil Pastoral Paroissial vous propose de soutenir trois causes  
1) Aider des personnes en difficulté à se loger en acquérant cinq studios dans 
Paris. Chèque à l’ordre de « Fondation Insertion par le Logement » 
2) Soutenir une école de filles au Burkina Faso 
3) Action pour l’orgue de Notre-Dame de l’Assomption des Buttes-Chaumont. 
Chèque à l’ordre de « Notre-Dame de l’Assomption des Buttes Chaumont–Orgue-ADP ». 

Prenez les enveloppes et insérez votre offrande pour l’intention de votre choix 
 

Hopeteen : journée pour les collégiens  
Le samedi 13 avril de 14h30 à 22h30, tous les collégiens sont attendus à la 
paroisse St Honoré d'Eylau pour célébrer les Rameaux. Louange, messe, 
partage, concert, adoration, confessions et témoignage exceptionnel du Père 
René Luc sont au programme ! Hopeteen est un projet d'évangélisation fondé 
en 2015 ayant pour but de toucher les jeunes "par les jeunes" à travers la 
louange, l'amitié et la joie. 
Inscriptions :https://www.weezevent.com/hopeteen-mercy-13-avril-2019  


