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SOYONS MISÉRICORDIEUX COMME NOTRE PÈRE DU CIEL EST MISÉRICORDIEUX 

 
Attardons nous sur l’Évangile de ce jour, dit « De la femme adultère » (Jn 8,1-11). 
Quelle leçon de vie, quel enseignement, quelle conversion ce texte nous propose : 
« Que ceux qui n’ont jamais péché lui jette la première pierre » ! Combien de fois ne 
nous arrive-t-il pas de condamner et de juger l’autre ! Nous voyons la paille dans l’œil 
de notre voisin sans voir la poutre qui est dans le nôtre. 
 
Convertissons-nous vers cette humilité, indispensable à l’amour.  Ne jugeons pas les 
autres, cela ne nous appartient pas. Seul Dieu jugera et avec MISÉRICORDE. Cela 
améliorera grandement nos relations avec les autres. Nous les aimerons plus 
promptement et nous éviterons le jugement de Dieu au moment du Passage : La 
mesure dont vous vous servez pour les autres servira aussi pour vous (Mt 7,1-
5). Diacre DOMKEN Alain. 

Chemin de Croix 8 avril, 15h, St Charles ; Ste Philomène tous les vendredis, 15h ; 

St Jacques 8 avril, 15 avril, 15h ; St Jean Baptiste tous les vendredis de carême à 
20h sauf le 15 avril. 

Confessions sur RV mais aussi à St Charles et Ste Philomène 2 avril et 9 avril de 

11h à12h, à St Jacques le samedi 9 avril 11h à 12h. Ainsi qu'avant (1h avant) ou 
après la messe (18h) le mardi 12 avril à St Charles, le mercredi 13 à St Jacques et 

à Ste Philomène (18h) 

Lectures de la résurrection selon St Luc, à St Charles, le samedi 7 mai 14h30-
17h. 

La collecte du Denier de l'Eglise 2022 a commencé. La participation de tous les 

catholiques à cette collecte est indispensable. Elle finance exclusivement le 
traitement des prêtres et en grande partie les salaires du personnel de l'évêché et 

des paroisses. Des enveloppes sont à votre disposition en nos églises. 

Voter est un devoir tant civique que chrétien ! Usons du privilège de vivre dans 

une démocratie parlementaire et représentative que bien des peuples nous 
envient ! Les candidats de tous bords ne chercheraient pas nos suffrages si voter 

ne présentait aucune utilité ! Alors votez ! P. Olivier Petit. 
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