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5ème dimanche De Carême – Année C - 03 avril 2022  
 

« Les scribes et les pharisiens amènent à Jésus une femme qu’on  avait surprise en train de 
commettre un adultère ». La loi de Moïse, dont les scribes et les pharisiens se réclament ici 
ordonnait, en cas d’adultère, de mettre à mort les deux coupables : « l’homme qui commet 
l’adultère avec la femme de son prochain devra mourir, lui et sa complice » dit le livre des 
Lévites (Lv 20, 10). Et le livre du Deutéronome : « si l’on prend sur le fait un homme couchant 
avec une femme mariée, tous deux mourront » (Dt 22, 22). Or ici l’homme a disparu sans laisser 
de traces, la femme est restée toute seule à porter le poids de la faute. Que s’est-il passé ? 
L’homme a-t-il réussi à s’échapper ? Dans ce cas, la femme a fait preuve de courage et de 
magnanimité en ne dévoilant pas son compagnon. Ou bien les scribes l’ont-ils laissé 
discrètement s’éclipser, au nom d’une connivence masculine inavouée ? Nous n’en savons 
rien. 
L’attitude des scribes et les pharisiens est impitoyable dans sa logique : cette femme a péché, 
elle doit payer, sans recours possible. Ils enferment la femme dans son péché, ils l’identifient à 
lui, ils la figent dans sa faute passée, car le péché n’a pas droit de cité dans la terre promisse, 
dans le peuple de Dieu, sous peine d’attirer sur celui-ci la colère et le châtiment divins : « Tu 
feras disparaître le mal du milieu de toi », décrète la loi (Dt 22, 24). Aussi la femme est-elle 
réduite à jouer le rôle de bouc émissaire pour tout le monde. Le péché d’autrui nous rassure, 
nous fait sentir justes, nous décharge de notre responsabilité et de notre culpabilité propres. 
Dans la deuxième lecture Paul a conscience qu’aujourd’hui est plus important qu’hier. Notre 
justice, elle ne nous vient pas seulement de la loi de Moïse, ou de l’ordonnance. Pour nous les 
chrétiens, de la foi au Christ, donc de notre relation avec lui. Les pharisiens en tendant le piège 
vicieux à Jésus, celui-ci leur enseigne l’amour la miséricorde de Dieu. Si Jésus la condamne 
cette femme alors son enseignement s’avère inutile, sans intérêt… Si en revanche, il ne la 
condamne pas alors il se met en opposition à la loi et peut être condamné. Jésus s’est adressé 
au cœur de ces hommes qui cherchaient à le mettre à l’épreuve. Il leur fait confiance, 
suffisamment pour leur dire une phrase qui n’est pas un interdit du meurtre mais un renvoi vers 
la conscience individuelle : « Celui d’entre vous qui est sans péché, qu’il soit le premier à lui 
jeter la pierre ». Personne ne lapide la femme adultère. Mais Jésus est exigeant. Il lui montre 
que Dieu est venu la visiter dans l’aujourd’hui de sa vie, pour la sauver, précisément, pour 
l’arracher à la mort. « Va et ne pèche plus » signifie : « Va, Dieu t’a sauvé, désormais sois en 
relation avec lui, ne l’oublie plus, et ne désespère plus, sache qu’il sera toujours avec toi, même 
au cœur de ton péché le plus sombre. » 
Le sacrement de réconciliation nous est proposé pendant la semaine sainte. Prépare Pâques, 
c’est aussi se soulager du poids de nos péchés pour se relever et marcher joyeux vers le Christ 
mort et ressuscité pour nous, pour notre salut. Dieu n’attend pas que nous changions pour nous 
pardonner, il nous pardonne pour que nous changions. 
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ENTREE 
3 - Seigneur, nous irons au désert pour prier, 
Poussés comme toi par l'Esprit. (bis) 
Et nous goûterons le silence de Dieu, 
Et nous renaîtrons dans la joie. 
Et nous fêterons notre Pâque au désert : 
Nous irons dans la force de Dieu ! 
 
4 - Seigneur, nous irons au désert vers ta croix, 
Poussés comme toi par l’Esprit, (2) 
Et nous te suivrons au désert pas à pas, 
Et nous porterons notre croix, 
Et nous fêterons notre Pâque au désert : 
Nous vivrons la folie de la Croix. 
 
Acte pénitentiel : 
Je confesse à Dieu tout puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs que j’ai péché en pensée, en parole, par action et par 
omission; on se frappe la poitrine en disant : oui j’ai vraiment péché. 
C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, 
Les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 
 
KYRIE 
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 
 
PREMIERE LECTURE 
« Voici que je fais une chose nouvelle, je vais désaltérer mon peuple » (Is 43, 16-21) 
Lecture du livre du prophète Isaïe 
Ainsi parle le Seigneur, lui qui fit un chemin dans la mer, un sentier dans les eaux puissantes, lui qui mit en campagne des chars et des 
chevaux, des troupes et de puissants guerriers ; les voilà tous couchés pour ne plus se relever, ils se sont éteints, consumés comme une 
mèche. Le Seigneur dit : « Ne faites plus mémoire des événements passés, ne songez plus aux choses d’autrefois. Voici que je fais une 
chose nouvelle : elle germe déjà, ne la voyez-vous pas ? Oui, je vais faire passer un chemin dans le désert, des fleuves dans les lieux arides. 
Les bêtes sauvages me rendront gloire – les chacals et les autruches – parce que j’aurai fait couler de l’eau dans le désert, des fleuves dans 
les lieux arides, pour désaltérer mon peuple, celui que j’ai choisi. Ce peuple que je me suis façonné redira ma louange. »    – Parole du 
Seigneur. 
 
PSAUME 
R/ Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 
nous étions en grande fête ! (Ps 125, 3) 
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. 
 
DEUXIEME LECTURE 
« À cause du Christ, j’ai tout perdu, en devenant semblable à lui dans sa mort » (Ph 3, 8-14) 
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens 
Frères, tous les avantages que j’avais autrefois, je les considère comme une perte 
à cause de ce bien qui dépasse tout : la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j’ai tout perdu ; je considère tout 
comme des ordures, 
afin de gagner un seul avantage, le Christ, et, en lui, d’être reconnu juste, non pas de la justice venant de la loi de Moïse mais de celle qui 
vient de la foi au Christ, 
la justice venant de Dieu, qui est fondée sur la foi. Il s’agit pour moi de connaître le Christ, d’éprouver la puissance de sa résurrection et de 
communier aux souffrances de sa Passion, en devenant semblable à lui dans sa mort, avec l’espoir de parvenir à la résurrection d’entre les 
morts. Certes, je n’ai pas encore obtenu cela, je n’ai pas encore atteint la perfection, mais je poursuis ma course pour tâcher de saisir, 
puisque j’ai moi-même été saisi par le Christ Jésus. Frères, quant à moi, je ne pense pas avoir déjà saisi cela. Une seule chose compte : 
oubliant ce qui est en arrière, et lancé vers l’avant, je cours vers le but en vue du prix auquel Dieu nous appelle là-haut dans le Christ Jésus.  
– Parole du Seigneur. 
 



EVANGILE 
« Celui d’entre-vous qui est sans péché, qu’il soit le premier à jeter une pierre » (Jn 8, 1-11) 
Gloire au Christ parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Gloire à toi. Gloire à toi Seigneur (bis) 
Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, car je suis tendre et miséricordieux. 
Gloire à toi, Gloire à toi, Gloire à toi Seigneur (cf. Jl 2, 12b.13c) 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 
En ce temps-là, Jésus s’en alla au mont des Oliviers. Dès l’aurore, il retourna au Temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s’assit et se 
mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu’on avait surprise en situation d’adultère. Ils la mettent au milieu, et 
disent à Jésus : « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d’adultère. Or, dans la Loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces 
femmes-là. Et toi, que dis-tu ? » Ils parlaient ainsi pour le mettre à l’épreuve, afin de pouvoir l’accuser. Mais Jésus s’était baissé et, du doigt, 
il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l’interroger, il se redressa et leur dit : 
« Celui d’entre vous qui est sans péché, qu’il soit le premier à lui jeter une pierre.» 
Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, 
s’en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda 
: « Femme, où sont-ils donc ? Personne ne t’a condamnée ? » Elle répondit : « Personne, Seigneur.» 
Et Jésus lui dit : « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pèche plus. »   – Acclamons la Parole de Dieu. 
 
Symbole de Nicée Constantinople 
Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible, 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : 
Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu 
Engendré non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. 
Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel; 
(On s’incline jusqu’à : s’est fait homme.) 
Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. 
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures, et il monta au ciel; 
il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts et son règne n’aura pas de fin. 
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie; il procède du Père et du Fils. 
Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire; il a parlé par les prophètes. 
Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 
J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. 
 
PRIERE UNIVERSELLE 
Ref : Toi qui nous aime, écoute nous Seigneur 
 
Prière sur les offrandes 
 
Prêtre : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout puissant. 
 
Réponse : 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 
Saint, saint, saint le Seigneur Dieu de l’univers (bis) 
Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire 
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux (bis) 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux (bis) 
 
ANAMNESE 
Gloire à Toi qui étais mort,  
Gloire à Toi qui es vivant ; 
Notre Sauveur et notre Dieu   
Viens Seigneur Jésus (bis) ! 
 
Notre Père : Récité 
 
AGNUS 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  prends pitié de nous !  
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  prends pitié de nous !  
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix 
 
COMMUNION   
R /. Ne laissons pas mourir la terre, Ne laissons pas mourir le feu, 
Tendons nos mains vers la lumière Pour accueillir le don de Dieu. (bis) 
 
Laisserons-nous à notre table  un peu d’espace à l’étranger? 
Trouvera-t-il quand il viendra  un peu de pain et d’amitié? 
 
Laisserons-nous à nos paroles  un peu de temps à l’étranger? 
Trouvera-t-il quand il viendra  un cœur pour l’écouter? 



 
Laisserons-nous à notre fête  un pas de danse à l’étranger? 
Trouvera-t-il quand il viendra  des mains tendues pour l’écouter? 
 
Laisserons-nous à nos fontaines  un peu d’eau vive à l’étranger? 
Trouvera-t-il quand il viendra  des hommes libres et assoiffés? 
 
Laisserons-nous à nos églises  un peu d’espace à l’étranger? 
Trouvera-t-il quand il viendra  des cœurs de pauvres et d’affamés? 
 
Prière après la communion 
 
ENVOI 
R/ Vivons en enfants de lumière,  
Sur les chemins où l’Esprit nous conduit : 
Que vive en nous le nom du Père ! 
 
L’heure est venue d’affermir votre cœur !  
Voici le temps d’espérer le Seigneur ! 
Il est tout près, il vous appelle.  
Il vous promet la vie nouvelle. 
 
L'heure est venue de courir vers la vie ! 
Voici le temps de trouver Jésus Christ ! 
Il est présent parmi les pauvres. 
Il vous précède en son Royaume. 
  



HORAIRES DES MESSES 
Messes à St Remi : 
Mardi : 9h (confession 30mn avant la messe) 
Mercredi : 18h30 (confession 30mn avant la messe) 
Jeudi : 9h (confession 30mn avant la messe) 
Vendredi : 17h30 Chemin de croix (pendant le temps de Carême) 
18h30 et adoration au saint sacrement à 19h 
Samedi : 18h30 
Dimanche : à 11h 
 
Messe à St Léon :  
Dimanche : 9h 30 
 
HORAIRES DE L’ACCUEIL 
- le mardi jeudi et vendredi : 9h30 / 11h30 et 17h / 19h 
- le mercredi et le Samedi : 9h30 / 11h30 
- Tél : 01 43 76 75 56 
 
DATE A RETENIR 
Le 7 avril 2022, Projection du film «La Passion du Christ» suivi d’un débat 
 
Le vendredi 8 avril 2022, soirée d’adoration. Voici le lien pour vous inscrire : 
https://framadate.org/AFRiv98Fe1bzBCya 
 
Le mardi 12 avril 2022 à 19h, Messe chrismale, Palais des sports de Créteil 
 
Du 1er au 31 août 2022 Secours Alimentaire (recherche de bénévoles) Paroisse Ste colombe de Villefuif. 
 
Le samedi 1er octobre 2022 est prévu un pèlerinage paroissial 
 

OUVERTURE DE L'EGLISE SAINT REMI 
L’église reste ouverte les samedis et dimanches après-midi 14h-18h. 
Et à partir du 10 avril 2022, en semaine toute la journée. 
Nous avons besoin de vous pour ouvrir davantage notre église : si vous souhaitez participer quelques heures par mois au service de l'accueil 
dans l'église les samedis et dimanches et rejoindre ainsi l'équipe des accueillants, merci de contacter Alain COSTANZO : 06 85 43 25 20 
alain.costanzo@laposte.net 
 
ANNONCES IMPORTANTES 
Chemin de croix, tous les vendredis du temps de Carême 
 
A partir du 6 février, tous les premiers et derniers dimanches du mois, il y aura le chapelet à Saint Remi. De 15h à 16h 
 
Le 3ème, 4ème, et 5ème dimanche du temps de Carême, il y aura les scrutins pour les baptêmes 
Nouveau site en ligne  Adresse : paroissestremi.fr  
 
Rappel : Du 3 au 7 mai 2022 aura lieu un pèlerinage diocésain à Lourdes. 
Des places sont encore disponibles. Bulletin d’inscription à l’accueil de la paroisse. 
Pour ce pèlerinage, l’évêque sollicite un participant par paroisse 
 
Horaires de la semaine Sainte : 
Dimanche des Rameaux : Messes du samedi 9 avril 2022 à 18h30 
Dimanche 10 avril 2022 à St Léon à 9h30 et à St Remi à 11h 
 
Jeudi Saint : 14 avril 2022 messe de la Cène du Seigneur à 19h00 
 
Vendredi Saint : 15 avril 2022 à St Remi, Chemin de croix à 15h 
Vénération de la croix à 19h00 
 
Samedi Saint : 16 avril 2022 à St Remi, Veillée Pascale à 21h00 
 
Dimanche de Pâque : 17avril 2022 messe à St Léon à 9h30 
Et à St Remi à 11h 
 
DECES DE LA SEMAINE 
Georges BERTRAND 
Guy PENELOUX 
Denier de l'Eglise 
« Avant j’attendais la toute dernière minute pour donner au DENIER. » Si vous aussi vous avez pris conscience que 
l’Église ne vit que de dons, toute l’année, pas seulement en décembre, c’est le moment de mensualiser votre DENIER 
! 
Si vous êtes imposable, un don mensuel de 30€ vous revient à 10,2€ par mois après déduction. Pour notre paroisse 
c’est un revenu régulier dès le début d’année ! Merci !! 
Comment faire ? En ligne sur denier.diocese94.fr  (choisissez « je donne tous les mois »), en appelant le 01 45 17 24 
42 ou en écrivant à ressources@eveche-creteil.cef.fr  
 



PRIERE POUR LES VOCATIONS 
Cathédrale de Créteil 

17h30 – 18h30 
- 13 mars 
- 03 avril 
- 08 mai 
- 26 juin 
« La mission est abondante, mais les ouvrier sont peu 

nombreux. 
Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour 
sa moisson. » 
                                                                                                        
(Mt 9,37-38) 
 
Eveil à la foi les dimanches : 
09 janvier 2022 06 février 2022 
13 mars 2022  15 mai 2022 
12 juin 2022  03 juillet 2022 
Contact : Valentine DIATTA : Mail : stela.daniel.diatta@hotmail.fr 
 
FORMATIONS COMPORTEMENTALES :  
Renseignements et inscriptions : service formation 
Tel : 01 45 17 22 72 
Email : formation@eveche-creteil.cef.fr 
 
ACCUEILLIR ET ECOUTER AU NOM DE L’EGLISE 
Sur 3 vendredis : 1 avril ; 22 avril ; 24 avril 2022 
 
COMMUNICATION CONSCIENTE ET RESPONSABLE 
Renforcer ma bienveillance dans ma relation à l’autre  
Jeudi 19 et vendredi 20 mai 2022 
Inscription avant le 9 mai. Participation financière : 40€ 
 
L’EGLISE ET SES MISSIONS : Parcours fondamental 
3 samedi matin en présentiel (26 mars, 9 avril et 14 mai 2022) 
2 mardis soir en zoom (5 avril et 10 mai 2022) 
Inscription avant le 15 mars. Participation financière : 25€ 
 
MIEUX COMPRENDRE LE JUDAÏSME : TOUT PUBLIC 
Vendredi 8 avril 2022 et Vendredi 13 mai 2022 
Inscription avant le 15 mars. Participation financière : 25€ 
 
TRAITER DES CONFLITS  
Lundi 9 mai 2022 et lundi 16 mai 2022 
Inscription avant le 19 avril. Participation financière : 40€ 
 
VOYAGE DANS LES ACTES DES APÔTRES : Des chemins de conversion 
Vendredi 1er avril 2022 TOUT PUBLIC 
 
 

 
 
 
 
 


