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13 mars 2016 - n° 21
5ème dimanche de Carême
Is 43, 16-21 / Ps 125 / Ph 3, 8-14 / Jn 8, 1-11

« VA, ET DESORMAIS NE PECHE PLUS » (Jn 8, 11)
Heureusement que la femme adultère a rencontré Jésus sur son passage, sinon elle
n'aurait pas survécu longtemps. Surprise en flagrant délit d'adultère, elle a failli être
lapidée. Pour ôter le mal d'un pécheur, supprimons le pécheur et son péché avec !
Raisonnement un peu court et contraire à la volonté divine. Jésus s’y prend autrement.
Parce qu'il regarde son cœur blessé, Jésus voit d’abord la femme et non son péché.
Parce qu'ils ne considèrent que la Loi, les pharisiens ne voient que la transgression. Là
est toute la différence. Jésus ne ferme pas les yeux sur le péché mais il regarde surtout
la personne à délivrer, la pécheresse à sauver, la femme à rétablir dans sa dignité.
« Dieu ne veut pas la mort du pécheur mais qu’il se détourne de sa conduite et qu'il
vive », rappelle le prophète Ezéchiel. Si le péché est mortifère, le pardon de Dieu est
libérateur. Il délivre du péché, rétablit les liens rompus et fait grandir le désir d'une
vie sainte. Pâques approche. Le carême nous y prépare. Les appels à nous convertir et
à nous réconcilier se multiplient. Marchant à la suite du Christ qui nous entraîne vers
sa Pâques, le dimanche du pardon, en ce 5ème dimanche de carême, se présente
comme une étape salutaire pour nous laisser réconcilier avec Dieu et avec nos frères.
Dans la confession, le Seigneur nous donne rendez-vous. Il nous attend à travers les
prêtres, ministres de la réconciliation et témoins de sa miséricorde. Si cette démarche
peut être difficile, comme la femme adultère, laissons-nous regarder par le Christ,
d’un regard plein d’amour qui ne condamne pas mais qui pardonne et qui relève. Ne
remettons pas à plus tard cette confession dont nous avons besoin. Les prêtres,
pécheurs comme vous, sont là pour vous, comme serviteurs du pardon de Dieu.
Comme nous le dit le Pape François : « Dieu est toujours prêt au pardon et ne se
lasse jamais de l’offrir de façon toujours nouvelle et inattendue. »
Alors :
« Vivons intensément le Jubilé, en demandant au Père le pardon des péchés et
l’étendue de son indulgence miséricordieuse. »

P. Olivier de Rubercy

« Les équipes d’aumônerie de prison sont envoyées par l’Eglise auprès des personnes
privées de liberté, portant le poids de leurs actes et souffrant des conditions
d’incarcération. En ce lieu particulier, l’Evangile … répond fortement à leur attente de
respect, de compréhension et de pardon. » (*)
Appelée à entrer dans l’équipe d’aumônerie de la Maison d’Arrêt de Bois-d’Arcy, je
découvre depuis le mois de septembre cet univers qui donne parfois un sentiment
d’irréalité : un monde clos aux multiples portes, aux couloirs sans fin, aux cellules exiguës
où « vivent » ensemble deux ou trois détenus qui ne se sont pas choisis. Il faut en
apprendre le vocabulaire spécifique, les usages locaux et les règles de sécurité.
Mais je découvre surtout un nouveau type de relations humaines qui renvoie à l’accueil
que faisait le Christ aux pécheurs. Ce ne sont pas des hommes condamnés ou en attente de
procès que je rencontre, ce sont des hommes dont j’ignore le passé mais qui sont prêts à
partager la Parole et à la faire leur. Ici se révèlent, tout autrement, mais peut-être plus
profondément qu’ailleurs, la Foi, l’Espérance et la Charité. Dans le groupe biblique
hebdomadaire auquel je participe jaillissent des phrases que je n’aurais jamais osé
prononcer moi-même : « la liberté donnée par Jésus est une liberté intérieure que je peux
vivre dans ma cellule » ; « « pour moi, l’étoile qui guidait les mages est peut-être la
prison » (lieu où le détenu a eu le temps de méditer et de retrouver la présence consolante
du Christ). Ici se vit aussi l’attention au frère, quand l’un d’entre eux risque de sombrer
dans le désespoir ou la révolte. Comment exprimer la joie quand deux ou trois détenus
sortent de la salle en chantant à tue-tête « aimer c’est tout donner » ? Oui, l’Esprit est à
l’œuvre et souffle où il veut.
La messe dominicale, à laquelle participent de temps en temps sept personnes de notre
groupement, est une autre occasion de vivre la fraternité et de prendre conscience de
l’universalité de l’Eglise. « La célébration est un moyen privilégié d’accueil de la
présence de Dieu, de la révélation de sa miséricorde et de l’offre de son pardon. Chacun
est invité à se découvrir aimé et sauvé par Dieu… L’eucharistie est source d’espérance en
un Dieu qui se fait proche de tous et entend nos prières »(*). Cela ne se vit pas seulement
au cours de la messe mais aussi par la distribution d’une fleur à chacun des détenus et
durant le temps de partage convivial qui suit la célébration. « J’étais en prison et vous êtes
venus vers moi » (Mt 25, 36).
(*)

Orientations nationales de l’aumônerie catholique des prisons
Joëlle Larible

« Jésus indique le grand don de la MISERICORDE
qui va à la recherche des pécheurs pour leur offrir le pardon et le salut. »
Bulle d’indiction du Jubilé extraordinaire de la Miséricorde du pape François, avril 2015, § 20

19 MARS : « VENTE FLASH » AU SECOURS CATHOLIQUE
De 9h à 16h, sans interruption, au 23 rue de Mareil à Marly-le-Roi. Vous y
trouverez un grand choix de vêtements pour tous âges et d’accessoires (sacs,
chaussures, linge de maison) à des prix très modiques. N’hésitez pas à venir
découvrir un espace ouvert à tous – donateurs et utilisateurs – et rencontrer
les bénévoles. 01 39 16 30 60.
DES VIENNOISERIES POUR AIDER AU DEPART DES JMJ 2016
Les ECM (Etudiants Chrétiens de Marly) participeront aux Journées
Mondiales de la Jeunesse, du 26 au 31 juillet 2016 à Cracovie.
Afin de les aider à financer leur voyage, ils proposent de livrer chez vous
des viennoiseries (croissants et pains au chocolat) le dimanche 20 mars
entre 7h30 et 11h. Les commandes sont à passer au plus tard jeudi 17 mars
avant 17h auprès de François 06 89 05 40 00 ou de Stéphane 06 84 31 79 19
ou ecm.jmj2016@gmail.com – Et pour continuer à soutenir les ECM :
www.helloasso.com/associations/ecm-etudiants-chretiens-de-marly-le-roi
SAMEDI 9 AVRIL : FEMMES EN MARCHE
Itinérance œcuménique, de 16 km sans difficulté, organisée par les
communautés chrétiennes catholique et protestante de Marly et ses environs
sur le thème : « La famille, une prison ou une chance ? », de 8h à 18h30,
avant le dîner à 19h au temple de Marly. Possibilité de rejoindre le groupe
aux différentes haltes qui sont à proximité d’un parking, à partir de 12h30.
Pour s’associer, sans participer physiquement, venez au temple à partir de
18h30. Les feuillets d’inscription sont disponibles dans les églises.
JOURNEE DE FORMATION A LA LECTIO DIVINA
Une initiation à « une lecture priante de l’Ecriture Sainte » est proposée le
samedi 9 avril de 9h30 à 17h au prieuré de Béthanie à Blaru. Formateurs :
le p. Olivier de Rubercy et les sœurs bénédictines. S’inscire au Prieuré de
Béthanie : 01 34 76 21 39 – hotellerie.bethanie@orange.fr
HEUREUX D’ETRE A LA RETRAITE ?
Comment bien la vivre ?
Vous êtes seul(e) ou en couple. Une nouvelle étape de votre vie s’ouvre
devant vous. Vous souhaitez vivre votre retraite comme un temps pour
nourrir votre foi, tisser des liens d’amitié, réfléchir sur des sujets d’actualité
et partager des moments de convivialité. Une rencontre avec le p. Olivier de
Rubercy vous est proposée le jeudi 31 mars à 15h à la crypte St-Thibaut.
PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES
Un grand merci à tous ceux qui ont permis d'envoyer 2 333,20 € pour aider
les pèlerins et en particulier les malades à partir en pèlerinage à Lourdes
du 23 au 28 avril prochains. Nous vous portons dans nos prières.
APPEL DE L’ACAT REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Le Haut-Commissaire au droits de l'Homme de l'ONU a remis il y a 5 ans
son rapport sur les violations des droits de l'Homme au Congo. Il est resté
lettre morte. Des adhérents de l'ACAT distribueront ce week-end des cartes
à envoyer au Haut-Commissaire à ce sujet.

Quête impérée pour le C.C.F.D.-Terre Solidaire
15h à
18h

D. 13/03

16h
11h30

Eglise Ste-Anne

Concert d’orgue – Requiem de Mozart

Eglise St-Thibaut

Déjeuner « Panini » des collégiens et lycéens

14h

Etude de « Laudato Si’ », chapitre 3
Guide de lecture dans les églises.
Pour rejoindre un groupe : 06 60 37 90 83

17h

Réunion du groupe ACAT

M. 15/03

J. 17/03

Dimanche du Pardon
Détails dans le carnet mauve « Vers Pâques 2016 »

Aumônerie
6 rue H. Bouilhet
Crypte St-Thibaut
Temple Marly

20h45

Préparation au baptême des petits enfants
Réunion de parents

Crypte St-Thibaut

20h30

Etude de « Laudato Si’ », chapitre 3

Crypte St-Thibaut

9h
S. 19/03
9h - 16h
D. 20/03

Saint Joseph
Messe, comme tous les samedis
Vente flash au Secours Catholique

Oratoire
St-Thibaut
23 rue Mareil

Dimanche des Rameaux

Retrouvez tous les horaires de la Semaine Sainte de Pâques
sur le triptyque jaune.
Cette semaine, nous prions
 pour les défunts : Joffrey Chevallet, Gérard Thomazeau, Alain Cheneau, Jean-Claude Thépot
 à l’intention de :
Samedi 12,
Dimanche 13,
Dimanche 13,
Dimanche 13,

18h30
10h30
11h15
18h30

St-Thibaut :
St-Thibaut :
Ste-Anne :
St-Vigor :

Salvador da Costa Alves
Jean-Pierre Billon, André et Jeanne Soboul
Pierre et Simone Guillamot, Marius Steulet
Michel de La Motte Rouge, Lucie Le Coz
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