
 

 

Défis  

 
1 er défi : Visiter le site de Développement et Paix : devp.org 

Trouver toutes les informations voulues pour la Campagne Carême de 

partage 2022. 

 

Des informations sur les partenaires de Développement et Paix et bien 

plus encore! 

 

2 ème défi : Vous abonner à l’info lettre de Développement et Paix. 

Pour une information continue concernant Développement et Paix au 

cours de l’année sur les partenaires et différentes activités à D&amp;P. 

 

 

 

 

 

 

 

Un cœur 
Une âme 
Une famille 
 

Paroisse de Saint-Jean XXIII 

Semaine du 3 avril 2022 

 

Samedi 2 avril 2022 

16h 
Germaine Dubé / Une paroissienne 

Dimanche 3 avril 2022 

9h30 

5
ième

 DIMANCHE DE CARÊMES 

Pour les paroissiens et les 
paroissiennes 
 

Mardi 5 avril 2022 

8h30  

André Rancourt / Offrandes aux 
funérailles 

Samedi 9 avril 2022 

16h 

Pour les paroissiens et les 
paroissiennes 

Dimanche 10 avril 2022 

9h30h 

DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA 
PASSION DU SEIGNEUR 

Action de grâces / Myrtha Baptiste 
 



Pensée de la semaine 

 

« Je suis plus brave que je ne le crois 

et plus doué que je ne le pense. » 

 

3 avril, 2022          -         5e dimanche du Carême 

 

RISQUER AVEC DIEU C'EST OUVRIR L'AVENIR 

 

 J'ai toujours été surpris par ce texte de la « femme adultère » 

parce que je comprends mal qu'elle soit seule pour une telle 

aventure! Où est l 'homme ? Pourquoi la condamner elle et lui...? 

Est-ce vraiment la rectitude que les accusateurs cherchent ou la 

possibilité de prendre Jésus en défaut, de le mettre en contradiction 

avec la loi de Moïse ? Ce passage de l'Évangile soulève beaucoup de 

questions. 

 

 Concentrons-nous sur la personne de Jésus. Son attitude n'est 

pas de prendre parti pour l'une ou l'autre des personnes en présence, 

mais plutôt de renvoyer chacune à ses propres responsabilités : la 

femme a les siennes mais les accusateurs ont également les leurs. 

Dans cette sorte de prise de conscience tous et toutes deviennent 

plus humbles et réservés : « Qui n'a pas péché lui jette la première 

pierre ». Chaque fois que j'entends cette parole, je suis moi-même 

plus gêné d'accuser les autres et même plus, je deviens plus 

compatissant. En plus de ne pas accuser la femme, Jésus ne lui 

demande pas explicitement de ne plus pécher. C'est comme si sa 

seule bonté, en restaurant sa dignité, la rendait déjà plus apte à ne 

plus prêcher parce que si, dans l'adultère elle a cherché un peu 

d'amour, elle vient maintenant d'en recevoir bien plus d'amour et un 

amour qui la fait grandir. 

 

         Voilà une parole rafraîchissante et qui ouvre l'avenir parce 

qu'elle nous renvoie sans cesse à nos propres responsabilités nous 

considérant ainsi comme de vraies personnes mais en même temps 

nous rappelant que notre péché n'est pas le dernier mot de tout. Car 

l'amour de Dieu est offert sans condition. Jésus sait que cet amour va 

chercher notre cœur et nous ouvrir sur un avenir meilleur. 

  Maurice Comeau 
 



 
PRIÈRE DU CLUB DES PRIANTS 

PAROISSE ST-JEAN XXIII 
 

 

Seigneur, tu connais très bien notre communauté chrétienne St-Jean 
XXIII.  Qu’un vent neuf, celui d’une nouvelle Pentecôte, envahisse tous 
ses membres! Au cœur de nos priorités, que ta Parole nous évangélise! 
 
Que notre communion fraternelle et notre esprit de service, surtout 
envers ceux et celles qui en ont le plus besoin, fasse vibrer et aimer ton 
nom partout où nous sommes. 
 
Chasse nos peurs et cet esprit matérialiste qui nous paralyse, nous 
empêchant d’être des témoins de ta paix et de ta joie. 
 
Renouvelle notre vie, nos gestes et nos paroles et que notre prière  
monte vers Toi comme l’offrande de ce jour.  Entends ce cri 
d’acclamation et fortifie notre engagement envers toute la création. 
 
St-Jean XXIII priez pour nous… 
 

 

Pensée de la semaine 

 

« Je suis plus brave que je ne le crois 

et plus doué que je ne le pense. » 

 

 

 


