FEU
UILLE DOMIINICAL
LE
Bien
nvenue
e à Saiint‐Josseph
Rue du
d Petit‐S
Senn 1 1
1207 Gen
nève
 02
22 737 49
9 60
 stt‐joseph@
@cath‐ge.ch
Site : www.sai
w
intjoseph
h.ch
Secréttariat : du
u lundi au
u vendredi de 8h3
30 à 12h 30
31ème dimanche
e du temp
ps ordinaire (B) 3‐4 novembrre 2018
Deutéro
onome 6,2
2‐6; Psaum
me 17; Hébreux 7,23‐28; Marrc 12,28b‐‐34
« J’ai vu une foule imm
mense, que nul
n ne pouvvait dénomb
brer, une fou
ule de toutess nations, trribus,
peuples
p
et laangues » (Ap
Ap 7,9). C’esst à des com
mmunautés qui
q s’interro
ogent sur leeur réalité ett sur leur
futur
f
que le voyant de l’Apocalyps
l
se partage ccette expérieence. Souveent ignorés oou incomprris par leur
entourage,
e
pparfois mennacés, ces ch
hrétiens ont besoin de retrouver
r
leu
ur « premieer amour » (cf. Ap 2,4))
qu’ils
q
risqueent d’oublieer ; ils ont besoins d’unn souffle nou
uveau.
La
L fête de laa « Toussainnts » nous invite à ce m
même regard
d. Dans le laangage du N
Nouveau Teestament,
c’est
c
tous lees baptisés qui
q sont app
pelés « saintts ». Parmi eux,
e certain
ns vivent dess réalités
extraordinai
e
ires et offrennt des témo
oignages excceptionnels, parfois hérroïques. Maais la pluparrt cheminennt
dans
d
une fiddélité discrèète s’efforçaant de traduiire le don reeçu de Dieu
u dans un styyle de vie au
u quotidienn.
Ces
C saints, nnous les connnaissons, ils sont des nnôtres, ils cheminent av
vec nous ett nous avec eux. Ils sonnt
une
u « foule immense »!
Dieu
D seul esst saint. Et en
e disant au
ux fils d’Israaël « Soyez saints, car moi,
m le Seiggneur votre Dieu, je suiis
saint
s
» (Lev 19,2), il noous invite à accueillir saa propre viee pour que nos
n vies en ssoient transsfigurées. Paar
le
l baptême, il fait de noous des fils et des filless dans le Fills pour que vous
v
viviezz de sa vie.
Ce
C baptêmee, beaucoup l’ont reçu peu
p après leeur naissancce. Mais tou
us n’ont pas eu cette chance. Le
Seigneur
S
nee cesse d’apppeler -et sou
uvent de maanière surprrenante- dess hommes eet des femm
mes désormaais
adultes
a
et quui découvreent la grandeeur de son aamour pour eux. Ils se mettent
m
alorrs en chemiin pour
recevoir
r
le bbaptême.
Cette
C
année, notre com
mmunauté paaroissiale paartage avec eux une étaape importan
ante de ce ch
hemin :
« l’accueil een église ». En effet, si l’appel de D
Dieu est tou
ut personnell, le cheminn vers le bap
ptême se vitt
en
e église. C’est dans ceette réalité à la fois mysstique et trèès concrète que,
q selon l ’expression
n de Paul
« vous êtes corps du Chhrist et, chacun pour vootre part, vo
ous êtes mem
mbres de cee corps » (I Cor 12,27)..
C’est
C
en égllise que nouus sommes « concitoyenns des saintts et membrres de la fam
mille de Dieeu » (Eph
2,19).
2
Notre
N
comm
munauté seraa donc pourr une vingtaaine d’adultes en chemiin vers le baaptême l’ex
xpression dee
cette
c
église dans laquellle ils sont accueillis.
a
P
Poser l’acte liturgique
l
est importannt, mais ce qui
q l’est
davantage,
d
cc’est d’être en vérité un
ne communnauté accueiillante dans laquelle le Christ se reend visible.
Certains
C
souuffrent de nee trouver dee manière cooncrète et habituelle
h
ceette réalité dde communion qui
manifeste
m
laa foi et qui l’accompagn
l
ne. L’accueeil de ces ad
dultes retenttit pour nouus comme un
ne invitationn
à traduire dee manière tooujours pluss concrète laa réalité de sainteté à laaquelle nouus sommes appelés
a
et
qui
q nous fait cheminer ensemble.ieen venus à cceux qui entrent dans l’église. Et m
merci à eux de nous
aider
a
à être de manière toujours plus concrètee « Corps du
u Christ » !
Marc Passsera

Sam
medi 3 novembre 2018
2
à 18
8h et
d
dimanche
e 4 novem
mbre 20118 à 11h chantée
c
par
p le Chœ
œur‐mixtte
Chant
C
d’en
ntrée
Ouvvrez vos mains,
m
pren
nez vos plaaces d’invvités.
Ouvvrez vos mains,
m
le Se
eigneur voous rassem
mble
Com
mme un levain, la paarole est ppartagée ! (bis)
Ouvvrez vos yeux,
y
voyez le pauvrre au cœur blessé.
Ouvvrez vos yeeux, le Seigneur vouus appelle
e.
O jo
oie de Dieu
u, l’avenir vous est donné ! (b
bis)
Ouvvrez vos cœ
œurs, au vent
v
nouveau de lib
berté.
Ouvvrez vos cœ
œurs, le Se
eigneur voous précède.
Pourquoi la peur,
p
quan
nd le mondde va chan
nger ? (biss)
Commém
C
oration de
es défunts : Kyrie, CChriste, Kyrie
K
eleiso
on !
Psaume
P

Prière
P
universelle

Offertoire
O
e : Tantum
m Ergo Op. 2 Louis V
Verne. Soliste Margo
ot Leboyerr.
Agnus
A
Deii : Messe de
d la Trinité Fr. Jeann‐Baptiste
e du Jonch
hay.
Communi
C
on : Laudaate Domin
num Mozaart. Soliste
e Margot Leboyer.
L
Action
A
de grâce
u, nous te
e louons ; Seigneur,, nous t’accclamons,,
Dieu
Dan
ns l’immen
nse cortègge de touss les saintts !
Par les Apôtrees qui porrtèrent ta Parole de
e vérité,
Par les martyrs emplis de force ddont la foi n’a pas chancelé.
f
aînéés,
Avec les Saintts de tous les âges, comme autant de frères
qui sans trrêve se rép
pandent lees dons de
e ta charitté.
En q

PAROISSEE SAINTE‐THERESSE (Av. Pescchier 12 bis)
Repas
R
du « Goût de
e l’autre » : dimancche 18 novvembre ap
près la meesse
(flyers
(
au ffond de l’ééglise).

PAROISSEE SAINT‐JJOSEPH

(Rue Petit‐SSenn 1)

Prions
P
pou
ur nos déffunts : Vin
ncent Biannchin (24.1
10.18) et
Paolo
P
de M
Martino (2
28.10.18).
Est
E entré d
dans l’Eglise par le baptême : Emiliano
o Mauruttto (3.11.188)
Le
L journall l’Essentie
el de nove
embre estt à votre disposition
n sur les prrésentoirss de
l’église.
Repas
R
du « Goût de
e l’autre » : dimancche 18 novvembre ap
près la meesse.
Prochaine
P
es messes chantéess par le Ch
hœur‐mixtte : samed
di 24 à 18hh et diman
nche 25
novembre
n
e à 11h, so
olennité du
u Christ‐R
Roi.
Les
L groupees de priè
ères du renouveau : l’adoration commencera avvec la prière des
Vêpres
V
et se finira samedi
s
à 8h30
8
avec la prière des Laude
es suivie ppar un petit‐
déjeuner.
d
Vendredi 9 novemb
bre à 19h..
Inscrivez‐vvous pour une trancche horairre en envo
oyant un mail
m à
tpj.renouv
t
veau@gmail.com

AUTOUR DE NOUS
Plateform
P
me interrelligieuse (P
PFIR) ‐ Sem
maine dess religionss
Jeudi
J
8 no
ovembre de
d 15h à 17h, au MEEG ‐ Visite guidée avvec Boris W
Wastiau, directeur
d
du
d Musée d’ethnoggraphie de Genève dde l’expossition « Afrrique, les religions de
d
l’extase ». Inscriptio
ons: info@
@interreliggieux.ch
Eucharisti
E
e : tradition et actu
ualité : à la recherche de nos repères ffondamen
ntaux. Avec
Fr.
F Guy Musy, 8 rencontres le
es lundis dde 20h à 21h30 à la salle parooissiale de
e St‐Paul.
Prochaine
P
s dates : 12
1 nov / 10 déc / 144 jan 2019
9 / 11 fév / 11 mars / 8 avril et 13 mai.

Résultat des qu
uêtes des 27‐28 oct obre pourr la paroisse CHF 1'0091.45 Merci
M
!!
Quêtes des
d 3‐4 no
ovembre ppour la pastorale ca
atholique ddes HUG.

SAINT ‐ JOSEPH
O

DATE

SAINT
TE‐ THÉRÈSE

118h Messe des familles de
l a Toussain
nt pour les
ffamilles Sikkias et Boustani
110h30 Célé
ébration dees
Dimanche 4 nov
vembre ffidèles défu
unts et de la
31èm
me dimancche du TToussaint animée
a
parr le
temps ordinaire
CChoeur‐mixxte de Ste‐‐
TThérèse
Lun
ndi 5 novem
mbre
114h15 Gpe
e de Prière dans
Tou
us les saintts du
l’’Esprit Sain
nt
diocèse
118h30 Lecttio à Ste‐Th
hérèse
Mardi 6 novembre
118h30 Messse pour Marie‐
M
S. Protaiss
FFrance et Bruno
B
Cassis
Merccredi 7 nov
vembre
99h Messe
Sam
medi 3 nove
embre
S. Martin
M
de Porrès
P

18h Messe
M
pour Margaridaa

11h Messe
M
de la Toussaint avec comm
mémoratioon
des dé
éfunts chan
ntée par lee Chœur‐m
mixte pour
Miche
ele Pinto‐Co
oelho et Piierre Chate
elain

17h Ré
écitation du Chapelett

8h Me
esse pour M
Michele Pin
nto‐Coelho
o
7h30 Laudes
L
8h Me
esse Michele Pinto‐Co
oelho
18h Messe
M
fondéée pour Marie‐Madeleine
Zanettta et Micheele Pinto‐C
Coelho

Jeu
udi 8 novem
mbre

12h15 Messe pour Michelee Pinto‐Coe
elho

18h Messe
M
pour Michele Pinto‐Coelh
ho

11h Messe
M
pour Michele Pinto‐Coelh
ho, Rosmarrie
Uldry‐Calendret et Margarida

Vend
dredi 9 nov
vembre
Dédicace
D
de
e la
basiilique du Latran
Same
edi 10 novembre
S. Léon le Grrand
Dimanche
D
11
novembre
e
32èm
me dimancche du
temps ordinaire

118h Adorattion
118h30 Messse pour Marcelle
M
M
Marquis
99h Messe

118h Messe pour Williiam
CCassis
110h30 Messse pour
JJacqueline Gérard et
M
Marcelle Marquis
M

Pourr vos don
ns : BCGE : IBAN : CH
H37 0078 8000 0501 22054 3

CONFESSIIONS
A Saint‐Josseph : jeudi après laa messe dde 18h ou sur rendez‐vous aveec l’un des prêtres
ci‐dessous
c
s:
Abbé Marc Passsera
0079 743 32 11
1
marc.p
passera@catth‐ge.ch

A
Abbé Thierryy Fouet
022 347 06
0 70
thieerryfouet@b
bluewin.ch

Abbé Karol Garbiec
022 737 49 65
kaarol.garbiec@
@cath‐ge.ch

