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Jésus prend sur lui nos péchés 
Jésus ne conteste pas la sentence 
annoncée par Moïse. Il demande bien la 
lapidation de la femme adultère. Il y 
ajoute juste une condition : « Celui 
d’entre vous qui est sans péché, qu’il soit 
le premier à lui jeter une pierre. » Et se 
faisant tout petit, il laisse chacun devant 
sa conscience et devant la femme 
surprise en flagrant délit d’adultère. 
(Tiens ! Au passage : où est donc passé 
l’homme surpris, lui aussi, forcément, 
dans le même délit ?) 
Reste le seul qui pourrait jeter les 
pierres. Le seul sans péché. La suite du 
chapitre est un dialogue éblouissant 
entre Jésus et les  Judéens sur la 
liberté, la vérité et le péché. Et cet 

échange âpre et vigoureux se termine ainsi : « Alors ils ramassèrent des 
pierres pour les lui jeter. Mais  Jésus, en se cachant, sortit du Temple. » 
Les pierres que Jésus empêche de tomber sur la femme adultère voleront sur 
lui un peu plus tard. Par là est suggéré que le Christ va détourner sur lui la 
sentence portée sur le pécheur. Le péché mérite en effet la condamnation 
portée. Si nous refusons de le reconnaître, nous ne comprenons plus l’agonie 
à Gethsémani où Jésus prend sur lui nos péchés et la condamnation de nos 
péchés qui le conduit à la Croix. « Lui-même a porté nos péchés, dans son 
corps, sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. 
Par ses blessures, nous sommes guéris. » (1P 2, 24). 
JJ 
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Lectures bibliques 
➢ 1ère Lecture :  livre du prophète Isaïe (43, 16-21) « Voici que je 

  fais une chose nouvelle, je vais désaltérer mon 
  peuple » 

➢ 2ème Lecture : lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (3, 8-
 14)) « A cause du Christ, j’ai tout perdu, en 
 devenant semblable à lui dans sa mort » 

➢ Psaume 125 (126) : « Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 
 nous étions en grande fête ! » 

➢ Evangile :  (Jn 8, 1-11) : « Celui d’entre vous qui est sans 
  péché, qu’il soit le premier à jeter une pierre » 

 

HORAIRES DES CELEBRATIONS 
 

 Paroisse St-Esprit 
 

4ème dimanche du Carême 
 

Sam 2 avril 11h00 Baptême : Rose Martin 
13h00 Funérailles M. André Terrier 
18h00 Messe  

Dfts familles Andaloro, Barni et Livi 
Dft André Terrier (Dft de la semaine) 

Dim 3 avril 10h30 Messe 

Dfts familles Zanone-Solleveld 

Mardi 5 avril 9h00 Messe 
Jeudi 7 avril 9h00 Messe 
 

Dimanche des Rameaux et de la Passion 
 

Sam 9 avril 18h00 Messe  

 

Dim 10 avril. 10h30 Messe des Rameaux et de la Passion 
(Récolte des pochettes de Carême) 

Dfte Anne-Marie Haymoz 

Mardi 12 avril 9h00 Messe 
Jeudi Saint  
14 avril 

20h00 Messe de la Sainte Cène et adoration 

Vendredi Saint  
15 avril 

15h00 Célébration de la Passion 

 
 



ANNONCES DE LA PAROISSE ST-ESPRIT 
 

Collecte des samedi et dimanche 2 et 3 avril : pour la paroisse 
Collecte des samedi et dimanche 9 et 10 avril : pour l’Action de Carême. 
 

Baptême : La petite Rose Martin (av. des Bergières 20) a été 
accueillie dans la grande famille des chrétiens ce samedi 2 
avril. Nous lui souhaitons la bienvenue et tous nos vœux à sa 
famille. 
 

Nous avons la tristesse de vous annoncer le décès de M. André 
Terrier (Ch. de Pernessy 11, Le Mont) qui nous a quittés le samedi 
26 mars. Nous sommes en union de prière avec sa famille. Les 
obsèques de M. Terrier ont eu lieu ce samedi 2 avril. 

Merci de prendre note que le local de couture sera fermé ce lundi 
4 avril. 
 

Catéchèse  
 

Rencontre pour les groupes 3P et 4P le samedi 2 avril de 
10h00 à 11h30 à la paroisse St-Esprit. 
Rencontre pour le groupe 6P le dimanche 3 avril de 9h00  
à 10h15 à la paroisse St-Esprit. 
Rencontre pour le groupe BEAS le mercredi 6 avril de 
14h00 à 16h00 à la paroisse St-Esprit. 
Rencontre pour le groupe 5P le samedi 9 avril de 9h00 
à 10h15 à la paroisse St-André. 
Rencontre avec confessions pour les groupes 7P et 8P le 
samedi 9 avril de 10h30 à 12h00 chez Mme Brandt. 
Dimanche des Rameaux 10 avril à 10h30 à la 
paroisse St-Esprit. Cordiale bienvenue aux familles. 

 

Groupe œcuménique : rencontre mardi 5 avril à 18h00 à la grande  
   salle de la paroisse St-Esprit. 
 

 

Confessions ou direction spirituelle 
 

Tous les samedis de 17h00 à 18h00, pendant le Carême, l’abbé 
Rémy sera présent à l’église et toutes les personnes qui souhaitent 
se confesser ou avoir un échange spirituel peuvent s’adresser à 
lui. 
 

 

Chemin de croix : Vendredi 8 avril à 19h00 animé par J.J. 
     Privet  
 



Rameaux et Semaine Sainte  
 

* Messe des Rameaux :  

  Samedi 9 avril à 18h00 

 Dimanche 10 avril à 10h30  

* Messe de la Sainte Cène : 

 Jeudi 14 avril à 20h00 (au lieu de la messe de 9h00 !) 
 Après la messe, Adoration jusqu’à 22h00 

* Célébration de la Passion :  

 Vendredi 15 avril à 15h00  

* Veillée Pascale : 

 Samedi 16 avril à 21h00 Veillée Pascale 

* Messe de la Résurrection : 
 Dimanche 17 avril à 9h00 et 10h30 

 

ANNONCES DE LA PAROISSE ST-ANDRE 
 

Dimanche 3 avril, 17h00 : Musicales – Un concert 
  
Entrée libre. Merci pour vos dons 
 

 

Cycle de Conférences : Marie Mère de l’Unité 
Qui est Marie dans l’Eglise, ma communauté ? Quels sont les dialogues, les liens 
à son sujet avec les autres chrétiens, religions ? Est-elle cause de division ou plutôt 
« mère » de l’unité ? Quelle place peut-on lui donner dans notre coeur et lors des 
rencontres communes. Jeudi 12 mai de 18h00 à 20h30 : 1ère conférence  

Samedi 25 mai de 14h00 à 16h30 : 2ème conférence 
 

AGENDA D’AILLEURS 
 

Eveil à la Foi 
La rencontre d’Eveil à la Foi pour les petits enfants et leurs familles aura lieu au 
Centre œcuménique du Bois-Gentil (rue du Bois-Gentil 9) le samedi 9 
avril de 10h00 à 11h30. 
 

Journées Mondiales de la Jeunesse 
Samedi 7 et dimanche 8 mai à la Cathédrale de Lausanne. La 
rencontre sera un grand rassemblement pour tous les jeunes Suisses 
Romands qui ont un grand besoin de se voir et se soutenir après les 
crises traversées. Infos sur : www.jmj.ch Ces jeunes venant de toute la 

Romandie ont besoin d’être logés et nous invitons toutes les familles qui désirent 
les accueillir chez eux pour la nuit du 7 au 8 mai de bien vouloir s’inscrire sur le 
lien : https://forms.gle/q7cdNddYD8dp7KqV7 

http://www.jmj.ch/
https://forms.gle/q7cdNddYD8dp7KqV7

