
Paroisse Notre-Dame  
de Vincennes  

5ème Dimanche de Carême Année C 3 avril 2022 

DOYENNE 01 

Charenton le Pont 

Saint– Mandé 

Saint– Maurice 

Vincennes 

Chers amis,  
Alors que notre marche vers Pâques se fait de plus en plus intense, je voudrais constater avec vous 

que notre monde nous donne beaucoup de choses à voir et à regarder. Nous avons les yeux collés à un 
écran à longueur de journées, la plupart du temps pour le travail, les études et toutes choses utiles, mais il 
y a aussi le divertissement et tout ce qui nous est donné comme en spectacle. Or « la lampe du corps, c’est 
l’œil. Donc, si ton œil est limpide, ton corps tout entier sera dans la lumière ; mais si ton œil est mauvais, 
ton corps tout entier sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, comme elles  
seront grandes, les ténèbres ! » Mt 6, 22-23. Le regard a de ce fait une place capitale dans notre manière 
d’entrer en relation. Aussi, dans l’Évangile de ce dimanche Jésus nous interpelle sur notre rapport aux 
autres à travers le regard. Un regard qui ne cherche pas à posséder, mais un regard qui rend digne. 
Voyons cela. 

La femme présentée à Jésus est dans une situation objectivement répréhensible par la loi : elle a été 
surprise en flagrant délit d’adultère. Une chose est curieuse et interpelle tout de suite le lecteur attentif : 
où est son partenaire ? Comment cela se fait-il que lui aussi n’est pas présenté à Jésus pour écouter son 
jugement ? Peut-être parce que ce n’est pas le jugement du Christ qui est attendu, mais son consentement 
à la violence. Cette femme est déjà condamnée et elle devient un instrument, un prétexte pour laisser 
place à une violence qui a germé dans les adversaires du Christ qui la lui présentent. Elle est mise au  
milieu comme un objet que l’on convoite, comme un objet qui est donné en spectacle. Le fait qu’elle ait été 
surprise en situation d’adultère sous-entend (mais qui peut le vérifier ?) que la dame, est probablement 
moins vêtue, à priori peu vêtue et sans doute par-là exhibée aussi comme un objet de convoitise. La voilà 
mise au milieu de la foule sous le regard de tous et toutes autour.  

Pourtant, Jésus, lui, ne la regarde pas. Tant qu’elle est un objet, de désir, de violence, de  
mesquinerie, il refuse de se joindre à ce regard collectif, individuel qui réduit les autres au mal qu’ils ont 
pu faire. Jésus refuse de se faire complice sous couvert de l’anonymat de la foule, d’un regard  
concupiscent, c’est-à-dire, qui met l’autre au service de notre seul intérêt personnel. Voilà qui pourrait  
interroger notre manière de porter le regard sur le monde qui nous entoure, sur les hommes et les 
femmes qui en font partie. Voilà qui pourrait interroger notre manière de regarder à travers les écrans, 
sous le couvert de l’anonymat relatif que propose internet... Quelle est la qualité de notre regard ? Savons-
nous encore avoir le regard qui discerne le bien en chacun ? 

« Celui d’entre vous qui est sans péché (d’adultère au moins), qu’il soit le premier à lui jeter une 
pierre. » A ces mots de Jésus tous s’en vont en commençant par les plus vieux, peut-être parce que, pour 
la première fois depuis le début de la péricope, les personnes dans la foule posent un regard sur eux-
mêmes pour constater qu’ils sont eux aussi porteurs de fragilités et que s’il fallait appliquer la loi, il  
faudrait les lapider aussi. Un regard sévère qui les pousse à partir, sur la pointe des pieds, pour échapper 
aux pierres, comme si une aucune autre issue n’était possible face à leur péché. Jésus quant à lui rappelle 
à ses contemporains qu’ils n’ont pas tort à propos de la loi, puisqu’elle réprime (quoique violement)  
l’adultère, mais que personne ne peut se revendiquer d’appliquer cette loi si lui-même n’est en règle avec 
celle-ci. Jésus est le seul à être en phase avec cette loi, et son jugement c’est la miséricorde : c’est-à-dire, 
poser un regard qui remet debout, un regard qui rend la dignité perdue, un regard qui réconcilie. 

« Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pèche plus. » A entendre ces paroles, on 
croirait presque que Jésus vient de célébrer avec cette femme le sacrement de la réconciliation. Sans avoir 
relativisé, ni excusé ou cautionné, son péché, il va plus loin et pose sur elle le regard qui la libère, ce  
regard du Père pour chacun et chacune d’entre nous. Désormais elle n’est plus réduite à son péché, elle 
n’est plus réduite à un objet de désir ou de violence, elle est une fille de Dieu, réconciliée avec Lui et  
invitée à vivre de cette vie.  

Chers amis, puissions-nous tous avoir ce regard les uns pour les autres, ce regard qui dit « tu as du 
prix à mes yeux et je t’aime » (Is43, 4), ce regard qui fait du bien, ce regard qui libère. Et si d’aventure, il 
nous arrive de ne pas savoir comment poser ce regard, nous pouvons toujours l’apprendre en nous  
plongeant dans celui du Père qui nous est totalement, définitivement donné dans le Fils et que nous 
 recevons continuellement dans l’Esprit. C’est aussi cela notre espérance de chrétiens et « l’espérance ne 
déçoit pas » Rm5,5. Dieu vous bénisse,  

Père Ange+ 
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Temps de l’accueil 
 

Chant d’entrée  
 

1. Rends-nous la joie de ton salut, que ton Jour se lève. (bis) 
Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout péché,  

donne-nous ta grâce. 
 

2. Les derniers temps vont s'achever: 
 Dieu vers nous s'avance. 

Car son jour va lever bientôt toute obscurité,  
éclairer la terre. 

 

6. Oui, soyons prêts quand reviendra Christ en toute gloire. 
Chaque jour hâtons-nous, préparons la paix de Dieu  

dans le cœur des hommes 
 

Préparation pénitentielle 
 

Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié,  
Seigneur prends pitié ! 
 

Ô Christ prends pitié, Ô Christ prends pitié,  
Ô Christ prends pitié ! 
 

Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié,  
Seigneur prends pitié ! 

 
 

Liturgie de la Parole 
 

1ère Lecture du  livre du prophète Isaïe  (43,16- 21)  
 

 
Psaume 125 (126) 
 
R/ Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 
nous étions en grande fête !  
 

Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, 
nous étions comme en rêve ! 
Alors notre bouche était pleine de rires, 
nous poussions des cris de joie. 
 

Alors on disait parmi les nations : 
« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! » 
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 
nous étions en grande fête ! 
 

Ramène, Seigneur, nos captifs, 
comme les torrents au désert. 
Qui sème dans les larmes 
moissonne dans la joie. 
 

Il s’en va, il s’en va en pleurant, 
il jette la semence ; 
il s’en vient, il s’en vient dans la joie, 
il rapporte les gerbes. 
 

2ème Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux  
Philippiens  (3, 8- 14) 
      

Acclamation Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus 
 

 

Verset : Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tout 
votre cœur, car je suis tendre et  
miséricordieux. 
 

Evangile  Selon saint  Jean (8, 1- 11)  
Dimanche à 11h00 : Jean (11, 1-28.34-47) 
 
 

Prière universelle  
Toi qui nous aimes, écoute-nous Seigneur. 

 
 

Liturgie de l’Eucharistie 
 

Offertoire  
 

Célébrant : Priez, frères et sœurs : 
Que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, 
Soit agréable à Dieu le Père tout-puissant. 
 

Assemblée :  Que le Seigneur reçoive de vos mains 
ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, 
Pour notre bien et celui de toute l’Eglise. 
 

Sanctus  Messe de l’Ermitage 
 

Anamnèse Messe de l’Ermitage 
 

Notre Père  
 

Agnus Messe de l’Ermitage 
 

Communion   
 

1. Admirable grandeur, étonnante bonté 
du Maitre de l’univers 

Qui s’humilie pour nous au point de se cacher 
dans une petite hostie de pain. R/ 

 
R/ « Regardez l’humilité de Dieu, 

Regardez l’humilité de Dieu, 
Regardez l’humilité de Dieu, 

et faites-lui hommage de vos cœurs. » 
 

2. Faites-vous tout petits, 
vous aussi devant Dieu pour être élevés par Lui, 

Ne gardez rien pour vous, 
offrez-vous tout entiers à Dieu qui se donne à vous. R/ 

 

Envoi   
Orgue 

 
 

 

 

 

Certes, une tragédie mondiale comme la pandémie de 
Covid 19 a réveillé, un moment, la conscience que 
nous constituons une communauté mondiale qui  
navigue dans le même bateau, où le mal de l’un porte 
préjudice à tout le monde. 
Nous nous sommes rappelés que personne ne se 
sauve tout seul, et que c’est uniquement ensemble 
qu’il est possible de se sauver. 

Fratelli Tutti 32 



 

 

Raphaël CUZIN 
Joseph TASSËEL 

 

Devenus enfants de Dieu par le Baptême 
 

Françoise SUDRIE 
Raymonde BLOQUÉ 

 

Retournées à la Maison du Père 
 
 

PRIONS POUR 

 

MEDITATION :  
 
« Tout est lié, et la protection authentique de notre 
propre vie comme de nos relations avec la nature est 
inséparable de la fraternité, de la justice ainsi que de la 
fidélité aux autres. » 

 Laudato Si’ 70 
 

GESTE DE CARÊME : 
 
Cette semaine, je décide d’être une force de  
changement en m’engageant ou en soutenant  
financièrement des actions de solidarité ici et dans le 
monde. 

Nous vous proposons pendant le Carême 



Dimanche 24 avril prochain, 
 à la messe de 11h,  

le sacrement des malades 
 

sera proposé à toutes les personnes qui désire-
raient le recevoir.  N’hésitez pas à en parler autour 
de vous à celles et ceux qui seraient concernés.  
Il est demandé de s’inscrire au préalable auprès de 
l’équipe d’accueil ou du secrétariat paroissial, ou 
aussi de contacter  
 

Benoît Mallet (Tel 01 43 28 91 72). 

DU 3 AU 7 MAI 2022, PARTICIPEZ AU PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES 

A l’invitation de notre évêque, Dominique Blanchet : 
Vivons ensemble une aventure, un pèlerinage à Lourdes, où nous sommes tous invités à 

rejoindre les malades et les pèlerins de l’hospitalité   Madeleine Delbrêl.  
Les familles auront une place de choix, avec des adaptations spécifiques pour les  
enfants. « Ensemble, pèlerins, malades, hospitaliers, familles dans nos diversités 
et nous tous  diocésains, nous vivrons ce pèlerinage, signe de communion et de  
fraternité. » 
 

Pour vous inscrire les documents sont disponibles à l’accueil de notre paroisse.  
 

Vous pouvez aussi contacter  Véronique GEIDER : 06 60 83 02 80                     ndvincennes@free.fr 

Messe Chrismale le 12 avril à 19h au Palais des sports de Créteil 
 

Pour permettre à chacun de participer à la Messe Chrismale ,  célébration aux couleurs du Synode  deux ans après le 
début de la pandémie, de se retrouver  ensemble, en Eglise autour de notre évêque, nous vous proposons un  

départ en car depuis l’église Notre-Dame de Vincennes à 17h15 (retour à 21h30 -départ de Créteil). 
50 places disponibles par ordre d’inscription.  

 

Coupon à découper et à remettre à l’accueil de la sacristie   
(enveloppe Messe Chrismale): 

 
NOM :                                                                       Tél :                                                                           Nombre de places : 

 

Retour sur la marche de Saint Joseph 
 

Samedi 19 mars, nous étions 25 paroissiens de Notre-Dame de Vincennes à nous 
être donné  rendez-vous à la messe de 9h pour participer à la 12ème édition de la Marche 
Saint Joseph. 
Cette année le thème de la marche était : « Ne crains pas de prendre chez toi Marie » 
Départ peu avant 10 heures, à pied, sous un soleil  superbe. 
Nous empruntons la coulée verte pour atteindre l’Eglise Saint-Antoine des Quinze-Vingt où nous vivons un temps 
de partage en petits groupes. 
Puis parcours plus qu’agréable le long des quais de la Seine et pique-nique dans le jardin des Tuileries. 
A notre arrivée à Saint-Augustin, nous découvrons toute l’ampleur de l’événement : plus de 2000 hommes sont là 
pour entendre un enseignement donné par  Bénédicte Delelis sur la place de Marie au cœur de la Sainte Famille. 
Vers 16h, nous partons tous en procession vers la Basilique du 
Sacré-Cœur de Montmartre où nous arrivons vers 17h. 
La Basilique manque de place pour accueillir tous les  marcheurs 
de Saint Joseph. 
Temps de vêpres, confession, consécration au Cœur Immaculé de 
Marie puis messe de solennité de Saint Joseph. 
Fin de la journée vers 20h…enfin presque, puisqu’il reste à 
battre les Anglais au rugby. La suite vous la connaissez … 
 

Rendez-vous l’année prochaine pour l’édition 2023 de la 
Marche ! 

 

Cette année, Nous retrouvons notre 
 

 « Opération église propre » 
 

jeudi saint  
14 avril 

À 7h30 Laudes  
 
 

Puis nettoyage de notre église. 
Venez avec votre matériel 
Et votre bonne volonté ! 

 


