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JÉSUS ÉCRIVAIT SUR LA TERRE 

   

      Dans l’évangile selon saint Jean, le chapitre 8 commence par une 

insertion d’origine assez énigmatique, probablement étrangère, donc, 

au quatrième rédacteur de la Bonne Nouvelle, et pourtant très 

populaire: l’épisode de la femme adultère. Incorporé au canon des 

Écritures, ce texte se trouve de ce fait reconnu inspiré sous la vertu du 

Saint Esprit. Dieu ne se laisse pas limiter dans sa révélation par les 

rigueurs scientifiques de l’exégèse, comme de l’archéologie, historico-

critique… 

 Jésus écrivait sur la terre nous dit le texte. Quelle vision ne nous 

saisit-elle pas alors! Oui, Jésus écrit sur la terre, mais pas seulement sur 

celle des parvis du Temple hérodien, mais sur la terre, la planète et la 

glèbe des hommes. Il y écrit son incarnation, sa vie, son rêve mystique, 

sa mort et sa glorification, notre salut enfin. Oui, il « écrit » sa Parole, 

comme en Orient, on « écrit » une icône liturgique ; mais lui, il écrit 

jusqu’au plus profond de nos âmes et de notre chair sa vie inépuisable, 

incorruptible, d’éternité. Je vibre du Christ qui vit en moi. 

 Les scribes et les pharisiens peuvent bien trainer à ses pieds une 

pauvre femme coupable d’adultère, cela ne le fera pas broncher ni 

sortir de son grand dessein salvateur. Lui, sous une apparente 

indifférence, écrit sur le sol. Prend-il le soin de transcrire un 

commandement ou bien griffonne-t-il quelques signes sans 

importance? 

 Jésus ne s’oppose pas à la loi de la lapidation. Il ne cherche pas non 

plus à instruire un procès comme s’il doutait de l’accusation. Mais pour 

appliquer la loi, il exige de ceux qui jugent une intégrité inaccessible au 

commun des mortels. Oh, merveilleuse et sainte subtilité de notre rabbi 

galiléen! Et voici que ces juges si zélés doivent s’en aller l’un après 

l’autre en commençant par les plus vieux ! 

 Quand la Vérité frappe, le terrain, curieusement, se dégage et, ce 

jour-là, la femme se retrouve seule face à son Seigneur. Qui d’entre 
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nous oserait dire qu’il n’a jamais péché et qu’il n’est pas heureux d’un 

tel Maître qui chasse les censeurs importuns afin de restaurer le 

dialogue libérateur « en esprit et vérité » ?  

 Et Jésus, inlassable, écrit toujours sur la terre...  
 

Père Jean-Jacques Launay 
      

 

1
ère

 lecture : Is 43, 16-21 – 2è lecture : Ph 3, 8-14 – Évangile : Jn 8, 1-11 
 
 

Tous les vendredis du Carême, chapelet à 12h45 
Tous les samedis du Carême, adoration à 17h30 et vêpres à 18h 
 

« Dieu est celui qui guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures, dit 
le psaume. Il le fait à travers le sacrement de Réconciliation ».  
Vous pouvez rencontrer un prêtre du lundi au samedi, à 17h pour 
demander le sacrement du Pardon, un sacrement qui soigne ! 
 

HORAIRES DE LA SEMAINE SAINTE 
Dimanche des Rameaux 10 avril : Messes avec bénédiction des Rameaux 
18h30 (anticipée), 11h et 18h30 (pas de messe à 9h30). 
 

Mercredi Saint 13 avril : 
 12h45, Chemin de Croix des enfants du catéchisme avec leurs parents 
 18h30, Messe Chrismale du diocèse de Paris, église St Sulpice 
 

Jeudi Saint 14 avril : 
 19h30, Messe de la Cène du Seigneur suivie de la prière au Reposoir 
jusqu'à 23h. Merci d’apporter des fleurs blanches ou jaunes pour que 
notre église soit belle, avant 13h le jour même. 
 

Vendredi Saint 15 avril 
 15h, Chemin de Croix dans l'église  
 19h30, Office de la Passion du Seigneur 
 

Samedi Saint 16 avril 
 9h30, Office des Ténèbres  
 21h, Vigile Pascale avec baptêmes de Milla, Frédéric et Paul-François   
 

Dimanche de Pâques 17 avril :  
 9h30, Messe de l’aurore : Jn 20, 11-18 
 11h, Messe solennelle de la Résurrection du Seigneur 
(Pas de même à 18h30) 



 EFFORT DE CARÊME : Middle School de Melur, État du Tamil Nadu, école 

de la paroisse du Père Augustin (prêtre indien qui célèbre la messe en 
semaine à St Thomas). Nous sollicitons votre participation missionnaire 
pour la rénovation totale d’un bâtiment datant de 1950, en envoyant 
votre don à la paroisse, par chèque à l’ordre de "Paroisse St Thomas 
d’Aquin" qui transmettra la somme globale à l’évêché de Madurai. Merci 
de préciser "École de Melur" sur votre enveloppe. 
Paroisse St Thomas d’Aquin, 1 rue de Montalembert, 75007 Paris. 
Vous pouvez également déposer votre enveloppe à l’accueil de l’église. 
 

PRIONS LES UNS POUR LES AUTRES !  
-  Mardi 5 avril, 15h, obsèques de Monsieur Bertrand Brézet 

 

 Le Parcours Alpha se poursuit. Autour d’un repas convivial, 
topo sur le thème « Dieu guérit-il encore aujourd’hui ? » et 
temps d’échange libre et fraternel en petits groupe, le mardi 5 
avril. Accueil à partir de 20h, 3 Place St Thomas d’Aquin, salle 

du bas. Inscription toujours possible. 

Contact équipe d’animation : parcoursalpha.sta@gmail.com 
 

 Jeudi 7 avril, , 20h45 à la crypte, 5 rue de Montalembert. Lectio Divina
 

 

Soirées littéraires sur le thème :  

« L’Espérance ne déçoit pas » 
animées par Guilhem GIRARD, à partir de grands auteurs, 

Bossuet, Péguy, Bernanos, …Houellebecq 
Les mardis 5 et 12 avril, de 19h30 (accueil avec apéritif) jusqu’à 20h45, à la 
Crypte, 5 rue de Montalembert, Paris 7è. 
 

 Vous trouverez dans les présentoirs le message de carême 2022 du 
Pape François et l’acte de consécration de l’Église et du Monde, et en 
particulier de la Russie et de l’Ukraine au Cœur Immaculé de Marie, 
prononcé le 25 mars, fête de l’Annonciation.  
 

Centre pour l’Intelligence de la Foi (CIF) 
Mercredi 6 avril, à 19h30, au 3 place St Thomas d’Aquin, 

Conférence d’Anne-Marie Pelletier, théologienne et bibliste, 
Une Église plus spacieuse pour l’Évangile !  

Informations : lecif.fr – secrétariat@lecif.fr - 0782281208 
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 Pape François : « Les personnes âgées peuvent enseigner 
aux jeunes générations comment faire confiance à Dieu, 
comment être miséricordieux et prier avec ferveur non 
seulement dans les périodes sereines, mais surtout dans les 

moments difficiles. »  
 

 SOUTIEN aux Ukrainiens  
- Tous les jours de Carême, la cathédrale ukrainienne gréco-catholique de 
Paris invite les fidèles à venir prier pour la paix en Ukraine, du lundi au 
samedi, de 19h30 à 21h. Le dimanche, une messe est célébrée à 19h 
selon le rite byzantin, en français.  Saint Volodymyr le Grand, 51 Rue des 
Saints Pères, 75006 Paris  
- En solidarité, nous accueillons, le samedi, une quarantaine d’enfants du 
primaire pour des cours de langue et de KT, au 3 Place St Thomas d’Aquin 
 

 Conférences de Carême de Notre-Dame :  
« VOICI LA LOURDE NEF !  Plaidoyer pour la beauté » Les conférences sont 
données par Mgr Jean-Louis Bruguès o.p., archevêque et évêque émérite 
d’Angers, théologien, à 16h30 à St Germain l’Auxerrois, place du Louvre, 
75001 Paris ; prière à 17h15, vêpres à 17h45, messe à 18h30.  
- Conférence 5/6 : dimanche 3 avril,  “Une sorte de divine étincelle”  
Rediffusions en direct à 16h30 sur KTO télévision et France Culture ; en 
différé à 19h45 sur Radio Notre Dame. 
 

 Trois ans après l’incendie de Notre Dame, tous les chrétiens, toutes les 
paroisses, sont invités à le lundi Saint participer à une marche et veillée 
11 avril 2022. Devant la cathédrale,  "comme des pierres vivantes"(1P2, 
5), nous formerons cette Église, le "Corps du Christ" pour témoigner de 
l'unité du Peuple de Dieu ! 
- Rdv 19h à Saint Étienne du Mont pour une procession.  
- 20h, veillée sur le parvis de ND avec  louange, chapelet, lectures, chants 
interprétés par la famille Lefèvre et Olé Chœur, puis adoration. 
www.paris.catholique.fr/marche-vers-notre-dame-de-paris-57918.html 
 

 Pour ceux qui séjournent régulièrement à la campagne, n'oubliez pas 
de du lieu et d'y prier. Votre témoignage sera faire ouvrir votre église 
fécond. Soyez des priants pendant ce temps de séjour en monde rural, 
rejoignez la "confrérie" des  Priants des Campagnes.                                                            
Pour nous aider, site: www.priantsdescampagnes.fr   
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