
L’heure du choix fait en conscience 

 

L’évangile de ce dimanche nous place face à notre conscience individuelle. 

Dans la foule qui entoure Jésus et la femme adultère, il serait si facile de se 

retrancher derrière des raisonnements préconçus, des idées prêtes à servir, des 

concepts généraux du type adultère = lapidation. 

Mais faire cela conduirait à l’homicide. 

Jésus rappelle à chaque membre de la communauté qu’il a une conscience 

personnelle. Il est un moment où l’on ne peut plus se cacher derrière les autres en 

ruminant et en se plaignant de la marche du monde qui n’est pas conforme à ce que 

l’on souhaite. L’examen de sa propre conscience donne à chacun de faire un choix 

personnel : vais-je jeter la première pierre ou bien non ? Suis-je suffisamment sans 

péché pour le faire ou bien non ? 

Et cet usage personnel de la conscience de chacun ouvrira le chemin de la vie pour 

tous : à la fois pour la foule et pour la femme adultère ; comme il ouvrira aussi le 

chemin de la liberté pour cette femme : « désormais ne pèche plus. » 

Puissions-nous nous souvenir de cette injonction du retour à la conscience lorsque 

nous aurons à faire des choix au sein d’une communauté… par exemple dimanche 

prochain. 

Père Sébastien WAEFFLER 

 

 

 

 

MESSE DES RAMEAUX 

Avec bénédiction des rameaux de 

l’année 

 

Samedi 9 avril à 18h 

Dimanche 10 avril à 11h 

 

En mandarin :  

Dimanche 10 avril à 15h30 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

- A L’OFFERTOIRE : 

3 avril : Giovanni Pierluigi da Palestrina 

(1525-1594) - Ricercare du 5er ton 

- CHEMIN DE CROIX chaque vendredi 

de carême à 18 h 

- PRIERE DES MERES : lundi 4 avril à  

20 h 30 dans l’église. Renseignements 

marie.prieredesmeres@gmail.com 

- Scouts Unitaires de France (SUF) 

Ouverture en septembre 2022 du 

groupe SUF Saint-Martin : création des 

unités louveteaux et jeannettes (garçons 

et filles de 8-12 ans) et de la troupe 

(garçons de 12 à 17 ans).   

Ateliers découverte du scoutisme et 

pré-inscriptions pour septembre 2022 le 

dimanche 10 avril (Rameaux) de 15h à 

17h -Réunion de parents le mardi 19 

avril à 20h30 - 38 rue Albert Thomas 

(Paris 10e) 

- Il est possible de demander une messe 

via la borne électronique (près des 

cierges). laissez-vous guider… 

 

 

MESSES 

Messes en semaine 

Du lundi au samedi à 12h30 

Du mardi au vendredi à 19 h 

Messes dominicales 

Samedi à 18h 

Dimanche à 11h 

à 15h30 en chinois 

ACCUEIL et OFFICES 

* Pour se confesser ou 

rencontrer le père Sébastien 

au parloir s. François :  

Le mercredi de 17h à 18h30 

Le samedi de 11h à 12h 

* Adoration du s. Sacrement : 

le mercredi de 17h à 18h45 

le jeudi de 12h à 12h30 

le vendredi de 20h30 à 21h30 

* chapelet le mercredi à 12h 

* vêpres du mardi au vendredi 

à 18h30 

* laudes le samedi et dimanche 

à 9h30 

Dimanche 3 avril 2022 
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« MOI NON PLUS, JE NE TE CONDAMNE PAS. VA, ET DESORMAIS NE PECHE PLUS » 

BILAN ÉCONOMIQUE 

 

N’hésitez pas à vous renseigner 

sur la situation économique de 

notre paroisse en prenant le 

feuillet dans les présentoirs à 

l’entrée de l’église. 

DANS LE DIOCESE 

- Conférences de carême 2022 

« La semaine Sainte vue par les 

peintres » - 7 avril à 11 h 

Église Saint-Pierre de Chaillot 

- Concert de sortie du disque 

“Pâques à Notre-Dame” 

regroupant les grands moments 

liturgiques à Notre-Dame de 

Paris - 8 avril à 20 h 30 Eglise 

Saint-Eustache – 75001 Paris 

- La Passion de Ménilmontant 

Procès et mort de Jésus - 9 et 10 

avril à 16 h - Crypte de l’église 

Saint-François d’Assise - 75019 

- Vénération Sainte Couronne 

d’Epines - 10 avril à 17 h 15  - 

Église Saint-Germain l’Auxerrois  

- Projet du diocèse pour 

l’aménagement intérieur de 

Notre-Dame : organisation de 

réunions d’information et de 

dialogue. Ces réunions seront 

animées par Mgr Eric Aumonier, 

le P. Gilles Drouin, le P. Henry 

de Villefranche – 10/04 à 15 h 

Notre Dame de Clignancourt – 

18ème 

 

 

 

 


