Pèlerinage des collégiens et lycéens à Lourdes

Groupement paroissial de Mantes Sud

Une corbeille sera mise au fond des église, pour déposer vos intentions de prières. Les
jeunes pour vous remercier de votre aide, pour ce pèlerinage, déposeront vos intentions à
la grotte. Date limite le 16 avril, car les jeunes partent le 24 avril.

secrétariat: 36 rue René Valognes 78711 Mantes la Ville-01 34 77 00 15paroisse.mantes.sud@gmail.com
presbytère Guerville :01 74 58 21 01– paroisseguervillebreuil@yahoo.fr

Journée du pardon :

Semaine du 2 avril 2022 au 8 avril 2022: 5ème dimanche de Carême

Samedi 9 avril à la collégiale Notre Dame à Mantes la Jolie de 10h à 18h.
Confession pour Pâques :

Samedi 16 avril de 9h45 à 12h, église du Sacré-Cœur et 10h à 12h église de Gueville.
Temps de prière des lundi du Temps de Carême
Lundi 4 avril 2022 à 20h30 à la chapelle de la vierge de l’église de Guerville.
Vendredi 8 Avril : prier la parole avec Jean Rigaud
Maison paroissiale du Sacré-Cœur à 14h30.

Laudes à 8h45 et messe à 9h du mardi au samedi église du Sacré-Cœur.
Chapelet : lundi et vendr edi à 17h.
Adoration: du jeudi 9h30 au vendr edi 18h.
Confessions: le vendr edi de 18h à 19h40 suivies des vêpr es.
Groupe de prière Charismatique: pendant le temps de Car ême le gr oupe de
prière rejoint la méditation de la Parole de Dieu au presbytère de 20h à 21h.

Chemin de croix pendant le Carême
Tous les vendredis la paroisse de Mantes la Jolie propose un chemin de croix :
17h30 à la collégiale Notre Dame et 19h à l’église Saint Jean Baptiste.
Vente d’objets religieux
Le samedi 9 avril, église du Sacré-Cœur, avant et après la messe, au profit du groupe SERVIAM, pour le voyage à Rome.

Collecte en faveur de l'Ordre de Malte.
Une collecte alimentaire, au profit de l’Ordre de Malte sera faite le dimanche 10
avril à l’église de Guerville. Cette collecte est proposée par les jeunes de l’aumônerie.

Mardi 6 avril à 18h30 messe à la chapelle d’Auffreville-Brasseuil
Messes dominicales: Messe des Rameaux
Samedi 9 avril: 18h30 église du Sacré-Cœur.
Dimanche 10 avril: 9h30 église d’Hargeville.
Dimanche 10 avril: 11h église de St Etienne et Guerville.

Carnet paroissial
Merci Seigneur pour le baptême de Raphaël PLANQUE, célébré le 26
mars à la chapelle de SENNEVILLE et de Lilja OKAL, célébré le 27 mars
à l’église de Guerville.
Je confie à vos prières les défunts dont les obsèques ont été célébrées dans nos paroisses :
Mr Jean-Luc BAUDET, 64 ans, église de Villette, le 29 mars.

Quêtes prévues au mois d’Avril
 Le 9 et 10 avril quête pour le chauffage église du Sacré-Cœur et St Etienne.
 Le vendredi 15 avril quête impérée pour les lieux saints de Palestine.

Une quête le Vendredi Saint, pour qui ? Pourquoi ?
En terre Sainte, les chrétiens représentent aujourd’hui moins de 1,5% de la population!
Chaque Vendredi saint, à l’invitation des papes successifs et dans toutes les paroisses de
la catholicité, les fidèles soutiennent par leur offrande les communautés chrétiennes de
Terre Sainte. Notre économe diocésain reverse cette quête impérée soit aux franciscains
de Jérusalem soit au Nonce apostolique. En effet, les franciscains sont présents en Terre
Sainte depuis 800 ans. Ils assurent, en notre nom à tous, la Garde des Lieux Saints et une
prière catholique constante dans tous les sanctuaires. Grâce à votre générosité, plusieurs
projets sociaux-éducatifs, paroissiaux et pastoraux verront le jour.
Vendredi saint, donnons pour la Terre Sainte!

Chers Paroissiens,

Beaucoup, s’arrête à la première partie de la réponse de Jésus : « Moi non plus, je ne te con-

Les lectures de ce dimanche, nous expriment encore l’amour inconditionnel de notre Seigneur.

damne pas.». Ils justifient, souvent leurs mauvaises conduites et celles des autres. Ils pen-

En pardonnant, à la femme adultère, ses péchés et en amenant les accusateurs à leur propre

sent que Jésus pardonne tout sans condition. Or, la deuxième partie de la réponse de Jésus:

conscience, Jésus nous manifeste son immense tendresse et attention. Alors que nous sommes

« Va, et désormais ne pèche plus. » ne fait qu’un avec la première partie. Il n’y a de par-

souvent dans le jugement, Jésus nous invite à voir d’abord la poutre qui est dans notre œil, afin

don que s’il y a conversion, réparation, au moins le désir, la volonté de ne pas recommencer.

de pouvoir enlever la paille qui est dans l’œil de mon frère.

Cette femme, en risquant la mort par lapidation pour son péché d’adultère et, en recevant le

Quelle merveille que la conscience!

pardon inconditionnel de Jésus, a bien fait l’expérience d’un amour exigeant, parce que vrai.

Il n’est pas étonnant que, l’homme sans Dieu, croit que l’être humain existe que s’il a la cons-

Saint-Paul, a fait la même expérience sur le chemin de Damas. Ainsi a-t-il compris que toute

cience. C’est ainsi que certaines lois, telles que l’avortement ou l’euthanasie ont droit de cité.

la loi qu’il pratiquait rigoureusement pour être sauvé, donc pardonné n’était rien que de

L’enfant à naître comme la personne âgée Alzheimer, n’ayant pas ou plus la conscience, ne

l’ordure face à la foi (confiance totale et radicale) en Jésus-Christ. C’est ce qu’il dit dans la

sont plus considérées comme personnes humaines à part entière. Si, la conscience est primor-

deuxième lecture. Depuis cet évènement, il fait l’expérience du Christ ressuscité, qui guérit,

diale, l’inconscience est aussi primordiale. Scientifiquement, si j’ai bien compris, nous avons

soulage et console : « Il s’agit pour moi de connaître le Christ, d’éprouver la puissance de

conscience je crois, de 20% de ce que nos sens enregistrent. Ainsi, c’est en prenant conscience

sa résurrection ». Mais, il fait aussi, l’expérience du Christ crucifié, auquel il faut s’associer

d’une partie des 80% de ce que notre corps, notre âme a enregistré, que nous pouvons avancer

pour participer à notre Salut : « et de communier aux souffrances de sa Passion,

dans la connaissance de notre être profond. Ainsi, nous pouvons assumer et même guérir de

nant semblable à lui dans sa mort, avec l’espoir de parvenir à la résurrection d’entre les

certaines blessures affectives.

morts. »

Là, dans l’évangile, cette femme, par son silence face à ses accusateurs, exprime la conscience

Souvent, nous demandons de guérir, d’être soulager de telles ou telles épreuves et nous ou-

qu ‘elle a de sa faute, qui mérite selon la loi juive la mort par lapidation. En osant répondre à

blions que celles-ci peuvent être l’occasion de participer, uni au Christ, à notre salut et à celui

la question de Jésus : « Personne ne t’a condamnée ? Personne, Seigneur. », cette femme

des autres. L’étole blanche que les nouveaux baptisés recevront à Pâques, expriment bien ce-

ouvre son cœur à l’espérance d’être sauvée. Osant répondre, elle exprime sa confiance en Jé-

la : « tu ne fais qu’un avec le Christ, tu as revêtu le Christ ». Oui, par notre baptême, nous

sus. Elle sait qu’il est le seul à pouvoir réellement la condamner à mort. Mais ayant entendu

sommes identifiés au Christ, aussi bien dans sa résurrection que dans sa crucifixion. Ces deux

parler de son immense miséricorde, elle ose, dans l’espérance d’être sauvée, répondre :

dimensions de la vie chrétienne, font de notre vie une « course vers le but en vue du prix au-

« Personne, Seigneur. » Jésus voit cette ouverture de cœur, il y pénètre avec joie, force, vi-

quel Dieu nous appelle là-haut dans le Christ Jésus. » Comme Paul, nous poursuivons notre

gueur en répondant : « Moi non plus, je ne te condamne pas.

course pour tâcher de saisir la perfection (de l’amour) puisque nous avons été saisi par le

Va, et désormais ne pèche

en deve-

plus. »

Christ Jésus. Comme Paul, frères et sœurs, je ne pense pas avoir déjà saisi cela. Je pense que

Par, la première partie de sa réponse, il pardonne le passé. Par, la deuxième partie, il ouvre à

vous aussi!

un avenir bien meilleur. Ne retombe pas dans ton esclavage. J »sus, lui ouvre une porte sur la

Aussi, une seule chose compte, oubliant ce qui est en arrière et lancés vers l’avant, nous cou-

liberté, sur la vie. Elle va saisir cette porte et elle sera la première à témoigner de la résurrec-

rons vers l’avant : la sainteté, l’union intime avec le Christ, mort et ressuscité, qui nous donne-

tion. En fait, elle fait par ce pardon et cette ouverture, l’expérience de la mort/résurrection.

ra d’avoir part dans le Christ à la vie éternelle auprès du Père.

Ainsi, elle sera, elle aussi au pied de la croix, avec Jean et la Vierge Marie, comme à l’ouver-

Bonne course vers Pâques et soyons toujours plus identifiés à Jésus Christ dans son amour

ture du tombeau vide, où elle s’entendra être appelée par la voix du bien-aimé, du ressuscité :

inconditionnel pour le Père et pour tout homme.

« Marie ».

Père Gérard.

