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JESUS ET LA FEMME PÉCHERESSE 

Une rencontre étonnante, choquante. C’est certainement un 
épisode historique de la vie de Jésus.  La pécheresse de l’his-
toire est, en tout cas, « une femme de mauvaise vie ». Certains 
rabbins prétendaient qu’un Juif fidèle devait garder entre lui et 
une telle femme une distance d’au moins deux mètres.  Jésus, 
lui, se laisse toucher, et de quelle manière !  Simon le pharisien 
ne s’est pas trompé.  « Si cet homme était prophète, il saurait 
qui est cette femme qui le touche, et ce qu’elle est : une 
pécheresse ».  C’est à n’y plus rien comprendre ! La question 
rejaillit inévitablement sur Jésus : il ne peut pas être un 
prophète, un envoyé de Dieu. 

Il est tout aussi étonnant de remarquer que les deux autres 
rencontres majeures de Jésus avec des femmes, la Samaritaine 
et la femme adultère, concernent des femmes qui ont des 
« problèmes » avec leur vie affective !  Or Jésus ne commence 
pas par faire des reproches à ces femmes.  C’est même à la 
Samaritaine qu’il révèle, pour la première fois, qu’il est le 
Messie !  Jésus trop libéral en matière de mœurs ? 

Soyons plus attentifs !  Jésus, parce qu’il est totalement habité 
par la plénitude que lui donne son Père, est parfaitement maître 
de tout son être, y compris son corps.  Il ne se laisse pas 
troubler par les embrassements de la femme. Mais il voit au-
delà des apparences. Il sait que cette femme est à la recherche 
désespérée d’un amour authentique.  Lui seul est capable de le 
lui donner. Et il sait que s’il repousse cette femme, il l’enferme 
à jamais dans sa misère humaine.  Il sait bien que sa vie ne 
correspond pas à la volonté de Dieu sur l’amour humain.  Mais 
il sait aussi que, pour sauver cette femme, il doit lui révéler un 
Dieu qui l’aime plus qu’elle n’aime ses péchés.  Alors, il 
l’accueille avec ce qu’elle est actuellement capable de lui 
donner. Et c’est l’éblouissement pour cette femme !  Enfin, elle 
est aimée pour elle-même !  Elle peut naître à l’amour 
véritable.  

L’attitude de Jésus - l’a-t-on suffisamment reconnu ? -  devrait 
être le modèle de l’attitude de l’Église dans le domaine des 
mœurs : non pas une banalisation, ni l’application purement 
légaliste d’une norme morale, ni une condamnation, encore 
moins une obsession, mais un respect, toujours et malgré tout, 
et surtout un amour toujours plus grand donné aux pécheurs 
que nous sommes. Alors, et alors seulement, nous pouvons peu 
à peu sortir de nos ornières pour découvrir la lumière.   

Père Joseph HUNT 

 

 

Ce dimanche 

Quête pour le Denier de Saint Pierre 
Manifestons notre attachement au 
Saint Père et donnons-lui les moyens 
d’exercer son ministère d’unité ! 
Le Denier de Saint Pierre contribue à 
l'action du successeur de Pierre, 
notamment en faveur de diocèses 
pauvres, d’instituts religieux démunis 
et de fidèles confrontés à de graves 
difficultés. 
 

Du dimanche 13 au soir au 
mardi 15 juin (après-midi)  

Les prêtres de la paroisse sont 
en session pour préparer la 
prochaine année pastorale.  

Lundi 14 une seule messe à 19h. 
Mardi 15 messe à 9h30 et 19h. 

Dimanche 20 juin 

Messe unique de la matinée à 11h 
présidée par le Cardinal Vingt-
Trois notre archevêque qui donnera 
le sacrement de confirmation à 26 
jeunes de l’aumônerie et du caté-
chisme paroissial et portugais. 

La femme se convertissant  



 
Vie de l'Église 

Lundi 14 juin 

Les prêtres de la paroisse sont en session 
pour préparer la prochaine année pastorale. 
Messe unique à 19h. 

Mardi 15 juin  

� Messe à 9h30 et 19h. (Pas de messe à 12h) 

� 20h30 Concert dans l’église par la chorale 
Championnet dirigée par Luciano Bibiloni. 
Messe de Steve Dobrogosz, Requiem de 
Puccini, messe basse de Fauré, musique sacrée 
asiatique et africaine. 

Vendredi 18 juin  

Lancement de la neuvaine de prière pour les 
prêtres : deux processions monteront vers le 
Sacré-Cœur, chacune sera ouverte par une 
méditation : 
� à 19h15 à Saint-Augustin, conférence du 
Père Richard Escudier. Thème : « L’abbé 
Huvelin, prêtre et témoin face aux défis des 
temps modernes ». 

� à 19h45 à Notre-Dame de Clignancourt : 
conférence du Père Guillaume de Menthière.  
Thème : « Prêtres à la manière des apôtres ».  
 
À 21h15 au Sacré-Coeur, veillée d’adoration. 
22h, messe présidée par le cardinal André 
Vingt-Trois.    

Dimanche 20 juin 

Au cours de la messe de 11h présidée par  
Mgr André Vingt-Trois, Confirmation de 
jeunes du catéchisme (3ème étape), de l’au-
mônerie et de la communauté portugaise. 

Dimanche 27 juin 

Journée de sortie des jeunes du Groupe BXVI  
et visite du Domaine de Chantilly (Oise).  Ils se 
donnent rendez-vous à 8h15 place Jules Joffrin. 

 
 
 
 
 
 

« Samedi 26 juin, venez vous joindre à 
l’action de grâce de l’Église de Paris ! » 

                         Cardinal André Vingt-Trois 

Pour clore l’Année sacerdotale et la première 
année de « Paroisses en mission », le Cardinal 
André Vingt-Trois invite les Parisiens à un 
grand rassemblement pour les ordinations 
sacerdotales le samedi 26 juin. Neuf diacres 
seront ordonnés prêtres pour notre diocèse. 
Notre archevêque appelle tous les catholiques à 
se mobiliser largement, les souhaitant très 
nombreux à venir entourer leurs prêtres. 
Familles, enfants, adolescents, jeunes, adultes, 
séniors, étrangers : tous sont sollicités, avec 
des propositions adaptées à chacun. 

Le parvis ouvrira à 7h30, pas avant. La 
cérémonie ayant lieu à 9h30. Les fidèles 
pourront accéder au parvis par la rue de la Cité. 

Précautions à prendre pour passer une bonne 
matinée :  
Venir à la messe des ordinations n’est pas 
simplement participer à une messe un peu plus 
longue, en plein air.  
Veillez à tenir compte de ces consignes : vous 
serez présents tôt le matin et jusque vers 12h30 
sur le parvis. Pensez donc à prendre un solide 
petit-déjeuner avant de partir et à avoir avec 
vous de quoi vous nourrir et vous désaltérer.  
Vous serez en plein air : ayez de quoi vous 
protéger de la pluie (mais n’apportez pas de 
parapluie dans la foule) et du soleil (lunettes, 
protection solaire, couvre-chef). 
Merci de ne pas apporter de siège pliant, car il 
y a des sièges pour tout le monde. 

 

    LUNDI 21 JUIN : FETE DE LA MUSIQUE 

A NOTRE-DAME DE CLIGNANCOURT – PARIS 18 

Musique avec des artistes chrétiens sur le parvis de 
l’église, place Jules Joffrin, de 20h à minuit : Kodjo, 
Rachel, Fabrice, Psychose, Les Gueules d'Ange et 
Fratcha. 

Cet évènement exceptionnel sera accompagné d’une Veillée 
de prière et d’évangélisation organisée par le groupe 
paroissial Ruah, à l’intérieur de l’église. 

Les jeunes et leurs amis sont particulièrement attendus. 

Début 20H Place Jules Joffrin – LUNDI 21 JUIN 


