
Samedi 2 et dimanche 3 avril 2022 

« Moi non plus, je ne te condamne pas. 

Va et désormais ne pèche plus » 

L’Évangile de la rencontre de Jésus avec la femme adultère est d’une force inouïe. De-

vant la violence de ceux qui utilisent la Parole de Dieu pour condamner cette femme et 

surtout le condamner lui, Jésus commence par se taire et s’incliner. 

Qu’a-t-il eu dans son cœur à ce moment-là, devant la violence de ceux qui cherchaient à 

le coincer, qui utilisaient cette femme, oubliant l’homme qui était avec elle ? On peut pen-

ser qu’il a pris le temps de recevoir du Père la réponse, qu’il a prié pour cette femme 

humiliée, qu’il a prié pour ces responsables religieux qui pervertissaient la Parole de 

Dieu en l’utilisant pour juger autrui au lieu de l’accueillir comme chemin de conversion 

pour eux. On peut penser qu’il prie encore aujourd'hui pour nous, pour le monde, pour 

que nous ne laissions pas toutes ces forces de mort, de haine, s’emparer de nous, s’em-

parer du monde. 

« Celui d’entre vous qui est sans péché, qu’il soit le premier à lui jeter une pierre. » Nous 

connaissons bien cette parole de Jésus… Jean nous dit qu’après avoir entendu cela, 

tous s’en allaient un par un, en commençant par les plus âgés…. Ils avaient vécu plus 

longtemps et avaient eu plus de temps pour pécher… 

Et voilà que Jésus se trouve seul devant cette femme et lui dit, nous dit à cha-

cun personnellement : « Personne ne t’a condamnée ? Moi non plus, je ne te condamne 

pas. Va et désormais ne pèche plus. » 

Dans ces derniers jours de carême, de préparation à Pâques, dans notre monde blessé, 

prenons le temps de laisser ces 

paroles nous rejoindre au plus 

profond de nos vies, de nos rela-

tions avec les autres. 

Prenons aussi le temps de venir 

recevoir dans le sacrement de 

réconciliation ces paroles de Jé-

sus.  

Préparons-nous à entrer dans la 

lumière de Pâques. 

Bruno Cadart   

1er rassemblement hebdomadaire pour la paix en Ukraine, 

jeudi 24 mars 2022 à l’appel du Collectif Campinois pour la 

paix relayé par les responsables des Églises chrétiennes à 

Champigny. 



Construire une fraternité nouvelle  

3 avril 2022 - 5
ème

 dimanche de carême  

Intention de prière : « Oui, je vais faire passer un chemin dans le désert, des fleuves 

dans des lieux arides. » Seigneur, inspire des voies nouvelles pour la protection de ta 

création. Nous te confions ceux qui s’engagent à travers le monde à lutter contre la faim 

et pour la justice en prenant soin de la terre et de tous ses habitants. Nous t'en prions. 

Méditation à partir de Laudato Si' : « Tout est lié, et la protection authentique de notre 

propre vie comme de nos relations avec la nature est inséparable de la fraternité, de la 

justice ainsi que de la fidélité aux autres. » LS 70 

Geste de carême : Cette semaine, je décide d'être une force de changement en m'enga-

geant  ou en soutenant financièrement des actions de solidarité ici et dans le monde. Je 

peux le faire en participant à la collecte pour le C.C.F.D. - Terre Solidaire faite ce di-

manche. 

Le chœur des migrateurs  

Concerts dans l’église Notre Dame du Sacré-Cœur  

Samedi 9 avril à 20h30 et dimanche 10 avril à 16h 

Vivaldi Gloria - Pergolesi Stabat Mater 

Réservation : 06 23 08 64 06 - Tarif plein 15€ - réduit 10€ (étudiants, 

chômeurs,  personnes en statut de handicap - Gratuit moins de 12 ans 

Préparation du pèlerinage à Lourdes pour le doyenné de Champigny  

Vendredi 8 avril à 20h30 à Jean XXIII 9 rue Rabelais Chennevières  

Toutes les personnes inscrites sont attendues à cette réunion et c’est le dernier jour pour 

venir vous inscrire. Au 28 mars, il y a 562 inscrits pour le diocèse, 63 pour Champigny 

dont 36 à Jean XXIII et 20 à Notre Dame du Sacré-Cœur. 23 personnes ont bénéficié 

d’aides par 5  donateurs qui ont partagé 950 €. Nous avons aussi bénéficié d’un don 

exceptionnel extérieur. Nous prierons pour eux et pour vous tous à Lourdes. 

Dimanche 3 avril  

Collecte pour le C.C.F.D. - Terre Solidaire  

Rassemblement pour la paix tous les jeudis de 19h à 19h30 

devant l’ancienne mairie de Champigny  

à l’appel du s Collectif Campinois pour la paix  

relayé par les Églises Chrétiennes à Champigny  



Pèlerinage JEUDI 26 MAI 2022 de 9h30 à 18h00 

à la rencontre de Madeleine DELBRÊL,  

Paroisses de Notre Dame du Sacré-Cœur  

et Jean XXIII  Prix (bus) : 25 €   

Inscription à remettre aux messes des 2 et 3 avril  

INVITATION  

à la JOURNÉE DU PARDON 

 
Samedi 9 avril 2022 à l’église  

Notre-Dame du Sacré Cœur de Cœuilly  

Pour tous les paroissiens, les enfants du caté, les jeunes 

des Aumôneries des Collèges, des Lycées, des étudiants, 

les catéchumènes, les jeunes se préparant à la confirmation 

… de St Jean XXIII et de NDSC de Cœuilly 

9H30  Accueil 

10H  Célébration de la Parole 

10H25 Confessions individuelles pour les adultes 

  Rencontre avec un prêtre, confessions individuelles 

  Ateliers pour les enfants, les jeunes des aumôneries 

  des Collèges, des Lycées et des Etudiants 

  Adoration du Saint Sacrement 

11H45 Envoi  

OU 

13H30  Accueil  

14H  Célébration de la Parole  

14H25  Confessions individuelles pour les adultes  

 Rencontre avec un prêtre, confessions individuelles  

 Ateliers pour les enfants, les jeunes des aumôneries  

 des Collèges, des Lycées et des Etudiants  

 Adoration du Saint Sacrement  

15H45  Envoi  

Obsèques  

Françoise DELACOURT, vendredi 25 mars                Maria VIOLO, mardi 29 mars 

Yves Chardon, mercredi 6 avril à 10h 



PAROISSE NOTRE DAME DU SACRÉ COEUR DE COEUILLY À CHAMPIGNY  

28 rue Colombe Hardelet - 94500 Champigny sur Marne 

Tél. 01 48 80 86 32 - secretariat.ndscc@orange.fr      https://www.cathochampigny.fr/ 
 

Accueil : Mardi 17h-19h - vendredi 16h30-18h30 - jeudi et samedi 10h-12h 
 

Messes : Samedi 18h    Dimanche 9h30 et 11h   Mardi et Vendredi 18h 
Mercredi et jeudi 18h à Jean XXIII 9 rue Rabelais 94430 Chennevières-sur-Marne  

 
Père Bruno Cadart : 07 83 59 91 67      ndsccoeuilly@gmail.com 
Père Evariste Zeze : 07 58 13 14 54          agouzeze@gmail.com  

Chemin de croix tous les vendredis à 18h30 après la messe  de 18h 

Merci à tous ceux qui pourront apporter des rameaux 3 avril (buis, olivier, etc.) pour le 

dimanche des rameaux de vous faire connaître dès maintenant. 

Donner à l’Église les moyens de vivre  

la mission et d’annoncer l’Évangile… 

Participer à la vie des prêtres et acteurs pastoraux… 

Répartir vos dons tout au long de l’année…. En déposant à la paroisse   

Pourquoi pas par prélèvement automatique mensuel… 

ou Par internet: https://denier.diocese94.fr/denier/   

Horaires des célébrations pascales à N.D.S.C. 

Samedi 9 18h, Dimanche 10 avril, dimanche des Rameaux, Messes à 9h00 et 11h00 

Merci à ceux qui le peuvent d’apporter des rameaux 

Mardi 12 avril à 19h au Palais des sports de Créteil : Messe chrismale, tous invités ! 

Jeudi 14 avril à 19h30 : Messe de la Sainte Cène, du dernier repas de Jésus  

Vendredi 15 avril  

à 15h : Chemin de Croix  

À 19h30 : Célébration de la passion et vénération de la croix  

Samedi 16 avril à 21h30 : Veillée pascale avec des baptêmes d’adultes et de jeunes 

Dimanche 17 avril à 10h30 : Messe du jour de Pâques (une seule messe) 

https://denier.diocese94.fr/denier/

