
Dimanche 7 avril 2019 
 

5ème dimanche de Carême 

Agenda-Temps forts 

Droit ou pas droit ?  

Droit d’auteur, droit de succession, droit du travail, droit à l’imagee, droit 
de l’enfant, droit du sol… La liste est bien longue ! Comme si notre vie se 
limitait à une suite de droits, sans jamais d’ailleurs évooquer les devoirs. 
Et il n’est pas rare d’entendre nos chers bambins ressortir l’habituelle  
rengaine : « Si, j’ai le droitt ! ».  

La loi est assurément nécessaire pour vivre en communnauté. Les règles 
mises en place doivent permettre à chacun de ss’épanouir librement avec 
et au contact des autres. Mais elle doit rester un moyen, et non une fin à 
atteindre.  

Dans l’Evangile de ce dimanche, les scribes et les pharisiens, voulant 
mettre Jésus à l’épreuve, lui présentent une femme adultère qui, selon 
la loi de Moïse, doit être lapidée pour ce délit. Soit Jésus suit la loi et la 
condammne, soit il remet en question cette loi et se condamne. La  
réponse du Christ sera beaucoup pluss subtile, les renvoyant à leur cons-
cience : « Celui d’entre vous qui est sans péché, qu’il soit le premier à lui  
jeter une pierre ». Sans remettre en question la loi de Moïse, il leur en 
montre la limite : ce n’est pas la pratique de la loi qui sauve, mais la  
pratiique de la justice.  

Il en esst de même pour notre foi. Elle n’est pas une succession d’inter-
dits, une liste de choses à faire ou à ne pas faire, mais une recherche 
humble et coonstante de ce qui est juste. L’Eglise n’a pas vocation à  
donner un cadre rigoureux à suivre mais bien plutôt à éveiller les  
consciences pour nous permettre de découvrir et d’adhérer joyeuse-
ment à ce cadre libérateur. Plutôt que de la faire mourir par son péché, 
Jésus fait revivre la pécheresse par son pardon.  

A quelques jours de Pâques, puisse la lumière de la Résurrection  
éclairer nos consciennces pour que nous discernions ce qui est juste, ce 
qui est bon, ce que Dieu veut !  

Père Damien Bougas 

Mardi 9 avril  14h15 Ste Thérèse Conférence de Carême 
 

Mardi 9 avril  20h45 Ste Thérèse Conférence de Carême 
 

Jeudi 11 avril  14h  Eau Vive  Jeudis de la Bible 
 

Jeudi 11 avril  19h  Notre Dame Porte à porte 
 

Vendredi 12 avril 15h/23h Ste Marguerite Journée du Pardon 
 

Vendredi 12 avril 15h  St Jean  Chemin de Croix avec les 
            méditations de Paul Claudel  
 

Samedi 13 avril  9h/16h30 Ste Thérèse Retraite 1ère communion 
 

Samedi 13 avril  10h30 Notre Dame Eveil à la foi 
 

Dimanche 14 avril Dimanche des Rameaux 
 

Dimanche 14 avril 17h  Notre Dame Concert « Les Friandises 
         Lyriques » 

Carnet de la paroisse 

 

Obsèques : Georges PASQUALIN, Christophe JEAN  
          Monique PÉRICHOU, Denis PAPIN 

Denier de l’Eglise 

 La vitalité de notre diocèse passe par votre soutien matériel pour 

aider à la formation, au traitement des prêtres, à la retraite des prêtres 

âgés, etc. Les donateurs connus recevront bientôt une enveloppe du  

denier à domicile. D’ores et déjà, ceux qui le souhaitent peuvent trouver 

cette enveloppe sur le présentoir au fond de l’église. Votre don peut-être 

fait par chèque ou en ligne sur le site de la paroisse. 



Enseignements 

Rencontre-Partage 

La paroisse vous invite au pèlerinage des femmes, épouses et mères de 
famille à Cotignac du vendredi 14 au dimanche 16 juin 2019.  
Il se déroule en Provence, sur les lieux d’apparition de la Vierge Marie et 
de saint Joseph. 
Le thème de l’année : « Qu’on y vienne en procession recevoir les dons que 
je veux y répandre ». 
 

1ère chose : prendre vos billets de train pour vendredi 14 juin à 7h19,  
retour dimanche 16 juin à 16h42 – train Ouigo 
 

Contact : Colette de Bergh au 06 35 29 79 59    
Plus d’informations sur le site : http://paroisse-chatou.com/adultes/
pelerinages/pelerinage-des-meres-de-famille/  

Pèlerinage des femmes, épouses et mères de famille  

 

Dernière séance du parcours biblique dans le livre des Rois, en lien avec 
le symbolisme des vitraux : 
 

Qui est donc ce prophète Elie dont parle le livre des Rois ? 

 Mardi 9 avril de 14h15 à 16h ou à 20h45 à 22h30 à Ste Thérèse 
 

Séance 4 : nous comprendrons alors pourquoi Elie était attendu au 
temps de Jésus ! 

Animées par Marie José Boulanger, Anne Guétin, Claude Geoffray, membres 
du service de formation du diocèse   Participation libre 

Conférences de Carême 

Porte à Porte jeudi 11 avril : de 19h à 21h15 

 « Soyons une Eglise en sortie ! »  
 Le pape François ne cesse de nous inviter à vivre des temps de 
mission en dehors de nos églises. Osons participer à ce porte à porte. 
C’est une occasion de partager ce qui nous fait vivre en allant à la  
rencontre de personnes qui, peut-être, n’ont pas la joie de connaître le 
Christ. Pendant la mission, nous pouvons aussi soutenir par la prière les 
« missionnaires ». 
 

Pour ceux qui hésitent, un temps d’échange est prévu avant l’envoi en 
mission de 19h à 19h15 à l’Eglise Notre Dame. 
N’hésitez pas à vous inscrire dès maintenant en tant que priant ou en 
tant que missionnaire avant le 8 avril. 
Contact : Martine Magnan - cm.magnan@laposte.net 
Nous vous attendons nombreux ! 

Eveil à la foi 

Pour les enfants de la MS au CE1 

 Samedi 13 avril à 10h30 à l’église Notre Dame 

 

Adoration pour tous les enfants de Moyenne section au CE1 et leurs  
parents. 
 

Inscription en ligne sur le site de la paroisse :  
eveilalafoichatou@gmail.com – 07 81 51 21 00 

 Aux permanences des prêtres, ou en prenant rendez-vous 

 Chaque samedi de 17h à 17h45 à Notre Dame 

 Journée du Pardon : Vendredi 12 avril de 15h à 23h à Ste Marguerite 

Confessions pendant le Carême 

En marche vers Pâques  

Semaine Sainte 

Célébrations des Rameaux :  
Dimanche 14 avril aux horaires habituelles 

Mardi 16 avril   20h  Cathédrale  Messe Chrismale 

Jeudi Saint 18 avril  20h45 Ste Thérèse Cène du Seigneur 
 

Vendredi Saint 19 avril 15h  Notre Dame Chemin de Croix 

     20h45 Notre Dame Office de la Passion 

Samedi Saint 20 avril 21h  Ste Thérèse Vigile pascale  

 

Pâques : Dimanche 21 avril : Messe de la résurrection 

9h30 et 11h30 à Notre Dame 10h à St Jean 11h à Ste Thérèse 
 

Pas de messe à 18h30 

Célébrations de Pâques 
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