
 

 

Dimanche 3 Avril 

5ème Dimanche de Carême 

 

CHANT D’ENTREE 

Chantons sans fin le Nom du Seigneur, bénissons-le d´âge en âge ! 

Par son amour il comble nos cœurs et vient transformer nos vies. 
 

1-Goûtez, voyez, comme est bon le Seigneur 

Lui qui pardonne à tout homme pécheur 

Quand il se tourne vers lui ! R/ 
 

2-Changeons nos cœurs et convertissons-

Nous, tournons nos yeux vers ce Dieu plein 

D’amour, Son pardon redonne vie ! R/ 
 

3-Le corps de Dieu et le sang du salut 

Nous sont donnés pour vivre avec Jésus 

Dans la sainte eucharistie. R/ 

 

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 43, 16-21) 

Ainsi parle le Seigneur, lui qui fit un chemin dans la mer, un sentier dans les eaux puissantes, lui 

qui mit en campagne des chars et des chevaux, des troupes et de puissants guerriers ; les voilà 

tous couchés pour ne plus se relever, ils se sont éteints, consumés comme une mèche. Le Seigneur 

dit : « Ne faites plus mémoire des événements passés, ne songez plus aux choses d’autrefois. 

Voici que je fais une chose nouvelle : elle germe déjà, ne la voyez-vous pas ? Oui, je vais faire 

passer un chemin dans le désert, des fleuves dans les lieux arides. Les bêtes sauvages me rendront 

gloire – les chacals et les autruches – parce que j’aurai fait couler de l’eau dans le désert, des 

fleuves dans les lieux arides, pour désaltérer mon peuple, celui que j’ai choisi. Ce peuple que je 

me suis façonné redira ma louange. » 
 

Psaume 125 : (AetM p.107)  Exulte de joie pour ton Dieu, Jérusalem,  

depuis toujours et à jamais ton Dieu règne.  
 

1-Quand le Seigneur ramena les captifs à 

Sion, nous étions comme en rêve ! 

Alors notre bouche était pleine de rires, 

nous poussions des cris de joie. R/ 
 

2-Alors on disait parmi les nations : 

« Quelles merveilles fait pour eux le 

Seigneur ! » Quelles merveilles le Seigneur 

fit pour nous : nous étions en grande fête !R/ 
 

3-Ramène, Seigneur, nos captifs, 

comme les torrents au désert. 

Qui sème dans les larmes 

moissonne dans la joie. R/ 
 

4-Il s’en va, il s’en va en pleurant, 

il jette la semence ; 

il s’en vient, il s’en vient dans la joie, 

il rapporte les gerbes. R/ 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (Ph 3, 8-14) 

Frères, tous les avantages que j’avais autrefois, je les considère comme une perte à cause de ce 

bien qui dépasse tout : la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j’ai tout 

perdu ; je considère tout comme des ordures, afin de gagner un seul avantage, le Christ, et, en lui, 

d’être reconnu juste, non pas de la justice venant de la loi de Moïse mais de celle qui vient de la 

foi au Christ, la justice venant de Dieu, qui est fondée sur la foi. Il s’agit pour moi de connaître 

le Christ, d’éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux souffrances de sa 

Passion, en devenant semblable à lui dans sa mort, avec l’espoir de parvenir à la résurrection 

d’entre les morts. Certes, je n’ai pas encore obtenu cela, je n’ai pas encore atteint la perfection, 

mais je poursuis ma course pour tâcher de saisir, puisque j’ai moi-même été saisi par le Christ 

Jésus. Frères, quant à moi, je ne pense pas avoir déjà saisi cela. Une seule chose compte : oubliant 



ce qui est en arrière, et lancé vers l’avant, je cours vers le but en vue du prix auquel Dieu nous 

appelle là-haut dans le Christ Jésus. 
 

ACLAMATION DE L’EVANGILE 

Gloire à Toi, Seigneur des puissances. Gloire à Toi, ô Christ notre Roi. 

Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, car je suis tendre et 

miséricordieux (cf. Jl 2, 12b.13c) 
  

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 8,1-11) 

En ce temps-là, Jésus s’en alla au mont des Oliviers. Dès l’aurore, il retourna au Temple. Comme 

tout le peuple venait à lui, il s’assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent 

une femme qu’on avait surprise en situation d’adultère. Ils la mettent au milieu, et disent à Jésus : 

« Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d’adultère. Or, dans la Loi, Moïse nous a 

ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu ? » Ils parlaient ainsi pour le mettre à 

l’épreuve, afin de pouvoir l’accuser. Mais Jésus s’était baissé et, du doigt, il écrivait sur la terre. 

Comme on persistait à l’interroger, il se redressa et leur dit : « Celui d’entre vous qui est sans 

péché, qu’il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la 

terre. Eux, après avoir entendu cela, s’en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. 

Jésus resta seul avec la femme toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda : « Femme, où 

sont-ils donc ? Personne ne t’a condamnée ? » Elle répondit : « Personne, Seigneur. » Et Jésus 

lui dit : « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pèche plus. » 
 

Prière Universelle : Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. 
 

OFFERTOIRE 

1 - Grain de blé qui tombe en terre, 

Si tu ne meurs pas, tu resteras solitaire, 

Ne germeras pas. 
 

2 - Qui à Jésus s’abandonne, 

Trouve la vraie vie. 

Heureux l’homme qui se donne, 

Il sera béni. 
 

3-Au plus fort de la tempête,  

Au coeur de la nuit, mets en Dieu ton 

Espérance car il est la vie.  
 

4-N'aie pas peur de tes faiblesses,  

Laisse-toi aimer, le Seigneur dans sa 

Tendresse vient te relever.  
  

6-Le seigneur est ta lumière, 

Il est ton Salut ! De qui donc aurais-tu 

Crainte, i tu as Jésus ? 
 

CHANT DE COMMUNION  

Je vous aime, ô mon Dieu et mon seul désir est de vous aimer, 

De vous aimer jusqu’au dernier soupir de ma vie, jusqu’au dernier soupir de ma vie. 
 

1. Ô Dieu Saint, Tu as fait de mon cœur   

Le Ciel de ta demeure, un temple sacré !   

Père, Fils et Saint-Esprit,   

Ton amour est pour moi le plus grand des 

trésors !   
 

2. Nous portons le nom de « fils de Dieu »   

Car nous avons un Père qui veille sur nous   

Montrons-nous dignes de Lui,   

Il a livré son Fils, offrons-Lui notre amour!   

3. Jésus Christ, notre Dieu et Seigneur,   

Tu nous conduis au Père, Tu es le Chemin!   

Ton sang versé sur la Croix   

Nous a rendu la vie, nous a ouvert le Ciel !   
 

4. Esprit Saint, Eau Vive de l'amour   

Répandue sur la terre en fine rosée,   

Tu viens arroser le grain   

Pour que lève l'épi sous le Soleil de Dieu.   

 

CHANT D’ENVOI 

Je veux chanter mes hymnes pour mon Dieu, le louer tant que je dure. 

De tout mon cœur, je chante mon Seigneur, à Toi mes hymnes mon Dieu ! 

 
 



1-Je célébrerai ton nom,  

C’est toi qui m’as racheté, 

Et mes lèvres annonceront ta bonté ! R/ 
 

2-Je te chanterai Seigneur,  

Tu es la joie de mon cœur, 

Toi notre libérateur, sois béni ! R/ 

******************* 

POUR CONTACTER LA PAROISSE : 05 56 82 73 05 - secteurpastoral.abmami@orange.fr 

Site de la Paroisse : https://www.paroissecoeurdubassin.fr 

******************* 

Cette semaine, nous avons célébré les obsèques de Mme Claudine Canlorbe lundi 28 mars à 

Biganos et le baptême de Sacha Bordas sera célébré ce dimanche à Biganos après la messe. 

Prions pour eux et leur famille. 
 

HORAIRES DES MESSES 

Mardi 5 Avril :  Audenge : Messe à 11h (temps d’adoration/confessions à 11h30) 

Mercredi 6 Avril:  Biganos : Messe à 19h (temps d’adoration/confessions à 18h30)  

Jeudi 7 Avril :  Marcheprime : PAS DE MESSE ni temps d’adoration/confessions 

Vendredi 8 Avril :  Mios : Messe à 11h (temps d’adoration/confessions à 11h30) 

 POUR LES PERSONNES QUI PORTENT LA COMMUNION 

Merci de bien vouloir dorénavant déposer les custodes à l’autel avant la messe et venir les 

reprendre à la fin de la communion.  
 

PROPOSITIONS DE CARÊME POUR CETTE SEMAINE 

o Prier à l’école de l’adoration : Dimanche 27 mars à l’église du Teich de 17h30 à 18h30. 

Vêpres à 17h00 

o Groupe de prière de l’Emmanuel : Mardi 12 avril à 20h30 – Eglise du Teich : soirée 

pénitentielle 

o Aider en urgence l’Ukraine avec l’Aide à l’Eglise en détresse (A.E.D) 
 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE 

Dimanche des Rameaux : 

* Samedi 9 avril          Mios  18h30 

* Dimanche 10 avril       Audenge et Biganos 10h30 
 

Jeudi Saint 14 avril 

* Messe de la Sainte Cène suivie de la veillée au reposoir  Biganos 19h00 

toute la nuit (inscription: tableau au fond de l’église de Biganos ou par téléphone: 05 57 52 48 42 
 

Mardi 12 avril 

* Confessions         Biganos 17h00-19h00 
 

Vendredi Saint 15 avril 

* Office des ténèbres        Le Teich 08h30 

* Chemin de Croix         Marcheprime 15h00 

* Confessions         Marcheprime16h00 

* Office de la Passion         Audenge 19h00 
 

Samedi Saint 16 avril 

* Office des ténèbres        Le Teich 08h30 

* Confessions         Biganos 11h00 

*Veillée Pascale         Mios  21h30 
 

Dimanche 17 avril 

* Messe de la Résurrection        Biganos 10h30 
  

https://www.paroissecoeurdubassin.fr/


LE COIN SPI 
 

« En ce cinquième dimanche de carême, la liturgie nous présente l’épisode de la femme adultère 

(cf. Jn 8, 1-11). Dans celle-ci s’opposent deux attitudes : celle des scribes et des pharisiens d’une 

part, et celle de Jésus de l’autre. Les premiers veulent condamner la femme, car ils se sentent les 

gardiens de la Loi et de son application fidèle. Jésus, au contraire, veut la sauver, parce qu’il 

personnifie la miséricorde de Dieu qui, en pardonnant, rachète et en réconciliant renouvelle. 

Voyons donc l’événement. Tandis que Jésus est en train d’enseigner dans le temple, les scribes 

et les pharisiens lui amènent une femme prise en flagrant délit d’adultère ; ils la placent au milieu 

et ils demandent à Jésus si l’on doit la lapider, comme le prescrit la Loi de Moïse. L’évangéliste 

précise qu’ils lui ont posé la question « pour le mettre à l’épreuve, afin d’avoir matière à l’accuser 

» (v. 6). On peut supposer que leur but était le suivant — voyez la méchanceté de ces gens : le « 

non » à la lapidation aurait été une raison pour accuser Jésus de désobéissance à la Loi ; le « oui 

», en revanche, pour le dénoncer à l’autorité romaine, qui s’était réservée les sentences et 

n’admettait pas le lynchage populaire. Et Jésus doit répondre. 

Les interlocuteurs de Jésus sont enfermés dans les impasses du droit et veulent enfermer le Fils 

de Dieu dans leur perspective de jugement et de condamnation. Mais Lui n’est pas venu dans le 

monde pour juger et condamner, mais pour sauver et offrir aux gens une vie nouvelle. Et comment 

réagit Jésus devant cette épreuve ? Tout d’abord, il reste silencieux pendant un moment, puis il 

se penche pour écrire avec son doigt sur le sol, comme pour rappeler que le seul Législateur et 

Juge est Dieu, qui avait écrit la Loi sur la pierre. Puis il dit : « Que celui d'entre vous qui est sans 

péché lui jette le premier une pierre » (v. 7). De cette façon, Jésus fait appel à la conscience de 

ces hommes : ils se sentaient « paladins de la justice », mais Lui leur fait prendre à nouveau 

conscience de leur condition d’hommes pécheurs, en raison de laquelle ils ne peuvent s’arroger 

le droit de vie ou de mort sur l’un de leurs semblables. A ce moment, l’un après l’autre, en 

commençant par les plus âgés — c’est-à-dire les plus experts de leurs propres misères — ils s’en 

allèrent tous, renonçant à lapider la femme. Cette scène invite également chacun de nous à 

prendre conscience que nous sommes pécheurs et à laisser tomber de nos mains les pierres du 

dénigrement et de la condamnation, des commérages, que nous voudrions parfois lancer contre 

les autres. Quand nous parlons mal des autres, nous lançons des pierres, nous sommes comme 

eux. 

A la fin, il ne reste que Jésus et la femme, là, au milieu : « La misère et la miséricorde », dit saint 

Augustin (In Joh 33, 5). Jésus est le seul sans faute, le seul qui pourrait jeter la pierre contre elle, 

mais il ne le fait pas, parce que Dieu «ne veut pas la mort du pécheur, mais qu’il se convertisse 

et qu’il vive » (cf. Ez 33, 11). Et Jésus congédie la femme avec ces paroles magnifiques : « Va 

désormais ne pèche plus » (v. 11). Et Jésus ouvre ainsi devant elle un nouveau chemin, créé par 

la miséricorde, un chemin qui demande son engagement à ne plus pécher. C’est une invitation 

qui vaut pour chacun de nous : quand Jésus nous pardonne, il nous ouvre toujours une voie 

nouvelle pour avancer. En ce temps de carême, nous sommes appelés à nous reconnaître pécheurs 

et à demander pardon à Dieu. Et le pardon, à son tour, tout en nous réconciliant et en nous donnant 

la paix, nous fait recommencer une histoire renouvelée. Toute vraie conversion vise à un nouvel 

avenir, à une vie nouvelle, une vie belle, une vie libérée du péché, une vie généreuse. N’ayons 

pas peur de demander pardon à Jésus, parce qu’il nous ouvre la porte de cette vie nouvelle. Que 

la Vierge Marie nous aide à témoigner à tous de l’amour miséricordieux de Dieu qui, en Jésus, 

nous pardonne et rend notre existence nouvelle, en nous offrant toujours de nouvelles 

possibilités. »  

Pape François – Angélus du 7 avril 2019 


