FEUILLE DOMINICALE
Bienvenue à Saint-Joseph
7ème dimanche de Pâques (C) 1-2 juin 2019
Actes 7,55-60; Psaume 96; Apocalypse 22,12-14.16-17.20; Jean 17,20-26
« Que tous soient un » (Jn 17,21). Cette demande que Jésus adresse au Père dans sa prière
sacerdotale retentit chaque année dans le cadre de la semaine de prière pour l’unité des
chrétiens. Avec le risque qu’elle ne résonne à nos oreilles que comme une sorte de ritournelle
nous invitant à avancer vers cette unité chrétienne que nous peinons à voir se concrétiser…
Cette année elle nous accompagne au moment où nous invoquons l’Esprit-Saint. En effet, il
n’est pas impossible que nous nous reconnaissions dans l’attitude de ces disciples « fixaient
encore le ciel où Jésus s’en allait » (Act 1,10). Ils se sentaient abandonnés… Et pourtant, ils
étaient ensemble. Je les devine, chacun portant en soi des sentiments divers. Leur unité était
probablement de circonstance. Où pouvaient-ils aller en ce «soir du premier jour de la
semaine »(Lc 24,1) alors que le corps de Jésus avait été « déposé dans un tombeau taillé dans le
roc » (Lc 23,53) ? Deux d’entre eux avaient pris le chemin d’Emmaüs ; ayant été rejoints par le
Ressuscité et l’ayant reconnu à la fraction du pain, « ils retournèrent à Jérusalem. Ils y
trouvèrent réunis les onze Apôtres et leurs compagnons »(Lc 24,33).
Ils ne le savent pas encore, mais leur être ensemble n’était pas seulement de circonstance. En
effet, même s’il ne l’avait pas perçu, Jésus « se tenait au milieu d’eux » (Lc 24,36). Et d’une
manière dont ils ne sont pas conscients c’est lui qui les rassemble. Dans l’apparente banalité de
ce groupe où chacun partage ce qu’il a vécu, c’est déjà tout le mystère de l’Eglise Corps du
Christ qui se manifeste.
En effet, lorsqu’il demande au Père « que tous soient un », Jésus ajoute « comme toi, Père, tu es
en moi, et moi en toi. Qu’ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m’as
envoyé » (Jn 17,21). Bien sûr, il s’agit d’être témoins crédibles de la présence du Seigneur.
« De même que tu m’as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde » (Jn
17,18). Mais cela n’est possible et n’a de sens qu’en vivant de la vie de Dieu, « moi en eux et
toi en moi » (Jn 17,23).
Ce que Jésus demande pour nous au Père, c’est ce que nous soyons comme lui:il est
entièrement en étant entièrement dans le Père et le Père en lui. « Le Père et moi, nous sommes
un » (Jn 10,30). Telle est la réalité du Dieu unique. Chacune des personnes divines se donnant
totalement, chacune est pleinement elle-même dans un mystère de communion.
C’est à ce mystère que nous sommes appelés, c’est ce que Jésus demande avec force au Père
pour nous. Et nous ne pouvons être pleinement nous-même qu’en vivant ce mystère.
Non, ce temps que la liturgie nous offre de vivre entre l’Ascension et la Pentecôte, ce n’est pas
un temps de la solitude ou de la nostalgie. C’est le temps de l’invocation : viens Esprit-saint !
Car ce n’est que dans l’Esprit que l’unité que Jésus demande au Père devient manifestation de
ce que nous sommes. « C’est l’Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes
enfants de Dieu » (Rom 8,16). Filles et fils dans le Fils, il nous est donné, dans la communion,
de vivre de la vie du Dieu unique !
Marc Passera

Samedi 1er juin 2019 à 18h et dimanche 2 juin 2019 à 11h
Chant d’entrée
Gloire à toi, Jésus-Christ,
Seigneur ressuscité,
Tu nous donnes la vie,
Gloire à toi,Jésus-Christ,
Tu viens nous libérer,
Tu es notre unité.
Tu es le beau visage,
Clarté dans le matin.
D’un radieux message,
Nous sommes les témoins.

Tu es la vraie lumière
Jaillie dans notre nuit
Printemps de notre terre,
C’est toi qui nous conduis.

Victoire qui délivre
Des marques du péché,
Ta Pâque nous fait vivre
En vrais ressuscités.

Psaume : Le seigneur est ressuscité : Alléluia !
Alléluia :

Prière universelle : Ô Christ ressuscité, exauce-nous.
Sanctus
Hosanna Hosanna Hosanna au plus haut des cieux !
Hosanna au plus haut des cieux !
Saint ! Saint ! Saint le Seigneur Dieu de l’univers.
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Agneau de Dieu
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous (bis),
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix (bis).
Action de grâce
Christ est vraiment ressuscité,
Ne cherchons plus à la tombe :
Il est vivant dans la gloire.
Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Christ est vraiment ressuscité !
Le premier né de ce monde
A demeurer près du Père.

Christ est vraiment ressuscité !
Il nous appelle à renaître
Selon l’Esprit du Royaume.

PAROISSE SAINTE-THERESE
Av. Peschier 12 bis ; 1206 Genève ; 022 346 40 96 ; saintetherese@bluewin.ch

Retraite spirituelle en Unité pastorale : préparation à la Fête de
Pentecôte avec P. Gabriel Ghanoumles 1er
1 et 2 juin.Conférences
Conférences 1er juin de 10h à 12h
et 2 juin de 9h à 10h15.
Vente et exposition d’objets religieux pour des œuvres caritatives :
Samedi 1er et dimanche 2 juin après la messe, par les sœurs du Monastère orthodoxe
Ste Elisabeth de Minsk.
Fermeture exceptionnelle du secrétariat : mardi 4 juin.
Venez découvrir le message de Paray-le-Monial
Paray Monial par le recteur Père B. Guedas :
Mercredi 5 juin à 20h dans les locaux paroissiaux.

PAROISSE SAINT-JOSEPH
Rue Petit-Senn 1 ; 1207 Genève; 022 737 49 60 ; st-joseph@cath-ge.ch
ge.ch

Prions pour nos défunts : Henri Heimo (27.05.19), Marie Gabrielle Von
Roten (27.05.19), Michel Jaquiery (27.05.19) et ZofiaGugelmann-Czajkowska
Czajkowska
(28.05.19).
Retraite spirituelle en Unité pastorale : préparation à la Fête de Pentecôte avec
P. Gabriel Ghanoumles 1er et 2 juin.Conférences
juin.
1er juin de 15h à 17h30 et 2 juin de
15h à 17h30.
Vente et exposition d’objets religieux pour des œuvres caritatives :Samedi 8 et
dimanche 9 juin après la messe et la semaine qui précède, par les sœurs du
Monastère orthodoxe Ste Elisabeth de Minsk.
Fermeture exceptionnelle du secrétariat : mardi 4 juin.
Prochaine messe chantée par le Chœur-mixte
Chœur
: dimanche 9 juin à 11h, messe de la
Pentecôte.
Fête paroissiale : dimanche 16 juin à 12h dans la rue Petit-Senn.
Petit

AUTOUR DE NOUS
Accompagner : soins, spiritualité… jusqu’où ?Les
?Les aumôneries œcuméniques des HUG
avec la Commission santé d’UNI 3e âge de l’UNIGE organisent une conférence Jeudi 6
juin de 11h à 12h45 HUG, Amphithéâtre Marcel Jenny, Rue Gabrielle-Perret-Gentil
Gabrielle
4,
1205 Genève. Orateur: Gabriel Ringlet, prêtre, écrivain,
écrivain, journaliste et universitaire,
ancien professeur et vice-recteur
recteur de l’Université catholique de Louvain.
Louvain
Résultat desquêtes
de
des 25-26 maipour la paroisse
CHF1'206.55Merci !!
Quêtes des 1-2 juinpour les médias et la paroisse.

SAINT - JOSEPH
18h Messepour les âmes du
purgatoire, Alessandra PanaroSabet
et Maria Nicola de Oliveira Mendes
(5ème anniv.)
11h Messefondée pour MarieMadeleine Zanetta, Richard
Anthelme Jeandin, Véronique Marx
et Arthur Droz
17h Récitation du Chapelet

8h Messe
7h30 Laudes
8h Messe
8h30 Café convivial

DATE
Samedi 1er juin
S. Justin

Dimanche 2 juin
7ème dimanche de Pâques
Lundi 3 juin
S. Charles Lwanga et ses
compagnons
Mardi 4 juin
Ste Clotilde
Mercredi 5 juin
S. Boniface
Jeudi 6 juin
S. Norbert

18h Messe

Vendredi 7 juin

12h15Messe
18h Messepour François et
Joséphine Maier
11h Messepour Julienne Girard,
Arthur Droz, Caroline Brunton (1er
anniv.) et Véronique Marx

Samedi 8 juin
Dimanche 9 juin
Dimanche de la Pentecôte

SAINTE- THÉRÈSE
18h Messe

10h30Messedes familles de
clôture du catéchisme

14h15 Groupe de prière dans
l’Esprit Saint
18h30 Messe

9h Messe
18h Adoration
18h30 Messe pour
Guillermina et Pedro
9h Messe
18h Messe pour Josiane
Godel
10h30 Messepour Raymond
Germanos et baptême de Elia
Carreiras

Pour vos dons : BCGE :IBAN : CH37 0078 8000 0501 2054 3

CONFESSIONS
A Saint-Joseph : jeudi après la messe de 18h ou sur rendez-vous avec l’un des prêtres
ci-dessous :
Abbé Marc Passera
079 743 32 11
marc.passera@cath-ge.ch

Abbé Thierry Fouet
022 347 06 70
thierryfouet@bluewin.ch

Abbé Karol Garbiec
022 737 49 65
karol.garbiec@cath-ge.ch

