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Une conversion de Carême devrait commencer par un regard nouveau. L'évangile du 5°
dimanche du Carême avec le regard que Jésus porte sur la femme condamnée par ses
accusateurs, nous invite à purifier celui que nous portons sur les gens qui nous entourent. Jésus
voit cette femme, comme il a vu Zachée, le lépreux, Marie Madeleine, la Samaritaine, Pierre
après son reniement, le bon larron, avec tendresse sans juger. Son regard sauve et redonne la
vie. Ni les pierres lancées, ni la démolition du caractère, ni la boue qui ternit la réputation ne
change l'attitude et le comportement d'une personne. Seul un regard plein d'amour peut le faire.
Jusqu'ici, la femme adultère ne connaissait que deux sortes de regards : un regard de désir
sexuel que les hommes lui portaient et un regard meurtrier de haine et de condamnation. Jésus
la regarde avec respect, bonté et compréhension. Il ne pointe pas vers elle un doigt accusateur.
Jésus ne la condamne pas. Il la relève, la remet debout, lui rend sa dignité de personne
humaine. Il l'invite à oublier son passé et à commencer une vie nouvelle.
Tout en posant sur la femme un regard de tendresse, le Seigneur enlève le masque du
visage de ses accusateurs. Jésus les fait sortir du cercle meurtrier, de l'anonymat et de la
complicité du groupe en les renvoyant à leur propre conscience. Il les oblige à s'éloigner de la
foule meurtrière, toujours prête à lapider. Il les invite à regarder au-dedans d'eux-mêmes et non
plus vers cette femme qu'ils utilisent pour accuser Jésus. Ces hommes prêts à lapider à mort
étaient convaincus d'être des autorités qui avaient le devoir de juger les autres, mais ils
oubliaient de se juger eux-mêmes. En se remettant à dessiner, sans regarder personne, Jésus
les laisse se juger eux-mêmes, sans se sentir accusés ou montrés du doigt. De fait, profitant de
l'inattention du Seigneur, ils se retirent les uns après les autres. Et st. Jean Evangéliste ajoute
avec humour ; "Ils s'éloignèrent les uns après les autres, en commençant par les plus vieux !"
Cet évangile nous adresse ce message : Là où une personne est lapidée, où on lance
des pierres meurtrières, où l'on noircit sa réputation par des mensonges et des insinuations
malveillantes, des médisances et des calomnies, Jésus nous invite à nous retirer, à ne pas faire
partie de la meute qui hurle. Nous croyons que le monde sera meilleur si les autres changent. Le
Christ nous dit aujourd'hui que le monde sera meilleur si nous commençons par changer nousmêmes !
Père Jean
Se préparer à la célébration communautaire du sacrement de la confession et de la

réconciliation.
« Ecoute, Israël le Seigneur notre Dieu, est l’Unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur, ton
Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le
second : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n’y a pas de plus grand commandement
que ceux-là ! » Marc 12,29-31.
Ces deux commandements énoncés par Jésus suscitent les questions suivantes : Quel est mon
rapport au Père ? Qui ou quoi me mobilise plus que lui ? Quel est mon rapport au prochain ? Estce que je l’aime vraiment autant que moi ? Quel est mon rapport à moi-même ? Est-ce que je
m’aime vraiment, faute de quoi je suis dans l’incapacité d’aimer vraiment mon prochain ?

Messes de semaine, des samedis et dimanches et groupe de prières aux heures habituelles –
consulter le site internet.

Durant carême confessions à Ste Philomène le lundi 17h30- 18h15, à St Charles
le jeudi 17h30 – 18h15, à St Jacques le dimanche 9h30-9h50.

Retrouver les homélies dominicales sur le site internet de la paroisse http://paroissenotredamedevie.fr/ rubrique « ressources » - onglet « Homélies ».
Mardi 9 avril, 20h00 : St Charles – catéchèse biblique pour les parents du KT.

Mercredi 10 avril, 19h30 : St Charles - Réunion pour tout le Catéchuménat.

Jeudi 11 avril, 20h, célébration pénitentielle à St Jacques de Mougins.

Vendredi 12 avril, 19h00 : St Charles - Préparation des parents pour le baptême
des petits enfants

Vendredi 12 avril : Chemin de Croix
17h30 à St Charles, 17h30 à Ste Philomène, 20h à St Jean Baptiste.

Samedi 13 avril, 15h30 :

St Charles – Eveil à la foi suivi de la messe
des familles à 18h00

Samedi 13 avril et Dimanche 14 avril : Bénédictions et messes des Rameaux
aux heures habituelles du samedi et du dimanche.
Permanences Saint-Vincent de Paul :
Sainte-Philomène – salle Régina - Conseils juridiques : mercredi- 14h30 à 16h30 : Tél 04 93 45 42 70 // SaintCharles- Lundi et mercredi de 9h30 à 11h30 : permanence alimentaire et conseils juridiques. Tél. : 04 93 46 60 27 //
St Jacques (Mougins) : Permanence tous les 1ers mercredis du mois sur rendez-vous de 14h30 à 16h30, Maison
des Associations Mougins Tournamy – Tél : 06 64 62 37 32 ou 06 09 81 32 86.
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