
A noter dans vos agendas 

                                         …....................... 
 
(1ère quête pour la paroisse / 2ème quête pour l'éducation de la foi ) 
                                             ….......................... 
 
- Samedi 11 juin: 18h, messe à Hargnies 
                     Journée FESTIFRAT à Péquencourt 
 
- Dimanche 12 juin : 10h30,  Assemblée paroissiale  à Bavay 
                                   11h, célébration de la Parole à La Flamengrie et 
baptême de Enola Bridelle  

                                                                                        
  - Lundi 13 juin: 16h30,Chapelet pour le Sacerdoce à l'église de Hon. 
                            18h30, messe à La Longueville 
                       
  - Mardi 14 juin  :9h, messe chez les Soeurs 
                          18h30, réunion Conseil Economique au presbytère 
                  

  - Mercredi 15 juin : 9h, messe au presbytère            
                                              
 - Jeudi 16 juin : 9h, messe à St-Waast 
                          10h, rencontre du relais de l'Hogneau chez 
Bernadette  
                           Martinez  
                          18h à 20h, réunion A.E.P à la M. Paroissiale 
  
 - vendredi 17 juin: 10h15, messe à Bavay 
          
                                    ….........................................      
                            
- Samedi 18 juin : 18h, messe à Malplaquet et baptême de Ambre 
Waxin 
 
- Dimanche 19 juin : 10h30 messe à Bavay 
                                    …...................................... 

 
Les inscriptions pour le pèlerinage de Lourdes du 17 au 23 août  
se feront le LUNDI  17  JUIN de 16h à 18h à la M. Paroissiale 

 

 
  
Paroisse Saint-Pierre-en-Bavaisis                dimanche 12 juin  2 
016 
 
                    

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 

En ce temps-là,  un pharisien avait invité Jésus à manger avec lui.  

Jésus entra chez lui et prit place à table. Survint une femme de la ville, une 

pécheresse. Ayant appris que Jésus était attablé dans la maison du pharisien, 

elle avait apporté un flacon d’albâtre contenant un parfum. 

    Tout en pleurs, elle se tenait derrière lui, près de ses pieds, 

et elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. 

Elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers 

et répandait sur eux le parfum. 

    En voyant cela, le pharisien qui avait invité Jésus se dit en lui-même : 

« Si cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche, et ce 

qu’elle est : une pécheresse. » 

    Jésus, prenant la parole, lui dit :« Simon, j’ai quelque chose à te dire. 

– Parle, Maître. » 

    Jésus reprit :« Un créancier avait deux débiteurs ; 

le premier lui devait cinq cents pièces d’argent, l’autre cinquante. 

   Comme ni l’un ni l’autre ne pouvait les lui rembourser, 

il en fit grâce à tous deux. Lequel des deux l’aimera davantage ? » 

    Simon répondit :« Je suppose que c’est celui à qui on a fait grâce 

de la plus grande dette. 

– Tu as raison », lui dit Jésus.  Il se tourna vers la femme et dit à Simon : 

        « Tu vois cette femme ? Je suis entré dans ta maison, 

et tu ne m’as pas versé de l’eau sur les pieds ;elle, elle les a mouillés de ses 

larmes et essuyés avec ses cheveux. 

           Tu ne m’as pas embrassé ; elle, depuis qu’elle est entrée, 

n’a pas cessé d’embrasser mes pieds. 

           Tu n’as pas fait d’onction sur ma tête ; elle, elle a répandu du parfum sur 

mes pieds.  Voilà pourquoi je te le dis :ses péchés, ses nombreux péchés, sont 

pardonnés, puisqu’elle a montré beaucoup d’amour. 

Mais celui à qui on pardonne peu montre peu d’amour. » 

    Il dit alors à la femme :« Tes péchés sont pardonnés. » 
    Les convives se mirent à dire en eux-mêmes : 



« Qui est cet homme, qui va jusqu’à pardonner les péchés ? » 

    Jésus dit alors à la femme : « Ta foi t’a sauvée.Va en paix ! »                  

 

 

 

 

    

 


