FEUIILLE DOMIN
D
NICALE
E
Biienven
nue à Saint‐J
S
oseph
h
3ème dim
manche d
de Pâques (C) 4‐5 mai
m 2019
Actess des Apôttres 5,27‐4
41; Psaum
me 29(30); Apocalyp
pse 5,11‐1 4; Jean 21
1,1‐19
« Je m’en vaiss à la pêcche » (Jn 21,3).
2
Il y a quelqu
ue chose de
d lourd ddans ces mots
m
de Pierre,
l’exp
pression dd’une déceeption. Jéssus l’avaitt invité avec son frèère André à la suivrre et « ausssitôt,
laissant leurs filets, ils le suivireent » (Mc 1,18). Période
P
en
nthousiasm
mante aup
près du Maître.
M
Puis vint l’éprreuve, Jésuus avait été arrêté ett pendant que
q son so
ort se déciidait, Pierrre l’avait renié.
r
Bien
n sûr, il avvait entenddu l’annon
nce de la rrésurrectio
on, il étaitt allé au ssépulcre, il
i était aveec les
autrees quand le Resuscité « vint et
e il était llà au milieeu d’eux » (Jn 20,199.26). Il a même paartagé
leur joie
j en « vvoyant le Seigneur » (v 20). M
Mais main
ntenant, ill faut bienn que la viie reprenne son
cours… Et pouurtant, Jéssus ne lui avait-il paas dit qu’iil l’appelait à devennir « pécheeur d’hom
mme »
(Mc 1,17) ? Cee n’est que mainten
nant que Piierre va co
omprendree ce que ccela signifi
fie. C’est même
m
pourr cela que le chapitree 21 a été ajouté à l ’Evangile de Jean.
Pierrre et les autres onnt donc repris leurr travail d’antan. C’est
C
un jour ouv
vrable, ils sont
confr
frontés à cette « la mer
m » (Jn 21,1)
2
qui représentee si bien ce
c que l’onn ne gère pas et quii peut
faire peur. Maais ce donnt parle l’Evangile, ce n’est pas d’un banal épiisode de pêche,
p
c’eest de
l’histtoire de l’église naissante. Pieerre appliqquait la teechnique qui
q lui étaiit familièree ; il est apppelé
main
ntenant à uune réalitéé nouvellee. Pendantt la nuit, laa pêche fu
ut catastropphique. Mais,
M
au « lever
du jo
our, Jésus se tenait sur le riv
vage » (Jn
Jn 21,4). Lui
L ayant obéi, ils font l’exp
périence d’une
d
: « c’est lee Seigneurr !» (v.7).
fécon
ndité inatttendue. Allors, le dissciple bienn-aimé le reconnaît
r
Et Piierre compprend ; il passe de la déceptiion à la fo
oi. Le textte l’indiquue par un signe étraange :
« il passa
p
un vvêtement » (v.7). Lee verbe uttilisé n’ap
pparaît qu’’une autree fois danss l’Evangiile de
Jean, quand auu cours duu dernier repas,
r
Jésuus « se no
oue un ling
ge à la ceiinture » (JJn 13,4). Pierre
P
fait sienne
s
maaintenant cette
c
attitu
ude de Jésuus. En preenant la pllace de cellui qui « lave
l
les pieds »
(Jn 13,5),
1
il ddevient vraiment « pêcheur
p
dd’hommess ». Sa tecchnique rôôdée ne lu
ui sert pluus, sa
fécon
ndité lui vvient de saa vie « en Christ » ddont il se fait le serrviteur en se mettan
nt au service de
tous.. Et malgrré ses lentteurs et sees infidéliités, c’est à lui qu’iil confie « ses brebis » (Jn 21,1517). Telle est lla fécondiité de l’église : non pas le réssultat de méthodes
m
eefficaces à la manièère du
mond
de, mais ll’œuvre du
d Ressusccité. Sur lla rive, c’’est une seeconde foois que le Christ apppelle
Pierrre. Il nouss appelle nous
n
aussii aujourd’hui à « jeter les fileets » (Jn 221,6). L’im
mage est belle,
b
elle renvoie
r
à cette unité tant espérée que D
Dieu seul peut réaliiser. Sans le savoir, Caïphe l’’avait
prophétisé : lee Christ est
e venu « rassembller dans l’unité
l
less enfants dde Dieu dispersés
d
» (Jn
11,52
2). Telle eest la réalité de l’Eg
glise, sa miission, son
n témoign
nage.
Pierrre restera P
Pierre aveec ses enth
housiasmees et ses in
ncohérences ; avec sses limitess aussi. Mais
M il
ira ju
usqu’à donnner sa viee comme le
l Christ. C’est là saa féconditté. La nôtrre aussi…
Parce que, si le Ressusscité vientt nous rejooindre daans nos réalités les plus quottidiennes, c’est
pourr qu’en noous et par nous
n
l’élaan de sa réésurrection
n rejoignee la multituude (Jn 21,6 ) nouss plus
de poissons, m
mais de frères et sœ
œurs vers llesquels ill nous env
voie. A chhacun de nous com
mme à
Pierrre, il redit aujourd’hhui : « suiss-moi » (JJn 21,19)
Marc Paassera

Samedi 4 mai 2019 à 18h et dimanche 5 mai 2019 à 11h
Chant d’entrée
Chantons enfin, chantons joyeux :
Le Christ en ce jour glorieux
Sort du tombeau victorieux. Alléluia !
Alléluia, alléluia, alléluia !
Quand Madeleine et Salomé
Dès l’aube s’en vont embaumer
Le corps du Maître bien‐aimé. Alléluia !
Un ange éclatant de blancheur
Aux femmes dit : « N’ayez point peur :
Il est vivant, votre Sauveur ! » Alléluia !
Ô jour très saint, ô jour très beau
Jésus se lève du tombeau,
Premier‐né d’un monde nouveau. Alléluia !
Gloria
Gloire et louange à Dieu et paix aux hommes qu’il aime
Gloire et louange à Dieu et paix aux hommes qu’il aime
Nous t’adorons, nous te louons, Seigneur Dieu,
Père, nous te rendons grâce.
Seigneur Jésus, Sauveur, Agneau de Dieu Fils du Père
Toi qui portas sur toi le péché de notre monde,
Nous t’en prions, prends pitié de tes enfants :
Ecoute notre prière.
O Dieu, toi seul est saint, toi seul as fait des merveilles ;
Toi seul, Seigneur Jésus, avec l’Esprit de lumière
Nous t’acclamons, Verbe du Père éternel,
Dans tous les siècles de siècles.
Psaume : Je t’exalte, ô mon Dieu, je bénis ton nom à jamais !
Prière universelle : Dieu de tendresse souviens‐toi de nous.
Sanctus : Dieu saint ! Dieu juste et saint ! Dieu libre et saint !
Action de grâce
A toi la gloire, ô Ressuscité
A toi la victoire pour l’Eternité

A toi la glo
oire, O Resssuscité !
A toi la vicctoire, Pou
ur l’éternitté !
Brillant
B
dee lumière, L’ange est
descendu,
d
,
Il roule la pierre‐Du tombeau
u vaincu.

Celui que j’’adore, ‐Lee prince de
d paix,
Il est ma victoire, ‐M
Mon puissaant
outien,
so
Ma
M vie et ma
m gloire : ‐ Non, je ne crains
riien.

Craindrais
C
s‐je encoree ! – Il vit à jamais,

PAROISSSE SAINT
TE‐THER
RESE
Av.
A Peschierr 12 bis ; 1206 Genève ; 022 346 440 96 ; sainte‐therese@
@bluewin.chh

Soirée
S
«B
Baptême » : mardi 7 mai danss les locau
ux paroissiiaux
Catéchèse
C
e familiale
e : samedi 11 mai à 9h30 dans les locau
ux
paroissiau
p
ux.
Messe
M
aniimée par l’Ensemblle des Corrs des Alpes : diman
nche 12 m
mai à 10h30.
Célébratio
C
on du 1er Pardon
P
: dimanche
d
1
12 mai à 15h.

PAROISSSE SAINT
T‐JOSEPH
H
Rue
R Petit‐Seenn 1 ; 1207
7 Genève ; 022
0 737 49 60 ; st‐joseph@cath‐ge
e.ch

Célébratio
C
on du 1er Pardon
P
: dimanche
d
5 mai à 15
5h.
Concert
C
du Cercle de
d Bach : dimanche
d
5 mai à 18h.
1
Confirmat
C
tion pour l’UP : dim
manche 12 mai à 11h
h.
Premières
P
s Commun
nions : dim
manche 199 mai à 11
1h

AUTOUR
R DE NOU
US
Marches
M
vvertes : invitation à tous, à l’initiative des
d chrétie
ens du Graand Genève.
Annemass
A
se‐Genèvee‐Eaux‐Vivves, diman
nche 5 ma
ai (flyers au fond dee l’église).
IL
I EST UNEE FOI ‐ Le site de la 5ème édiition
La
L cinquième éditio
on des Ren
ndez‐vous cinéma ILL EST UNE Foi aura llieu du 8 au
a 12
mai
m prochains aux Cinémas
C
du
d Grütli suur le thèm
me SpirituE
ELLES. Déccouvrez le
e nouveau
site,
s
le pro
ogramme des projections et ddes débats et réservvez les dattes des sé
éances.
Théâtre
T
dee l’Espéraance : « A cloche pieed » comé
édie de Patricia Levrrey, du 26
6 avril au
25
2 mai.
Résultatt des quêttes des 27 ‐28 avril pour
p
la solidarité dioocésaine
CHF 1' 610.40 Merci
M
!!
Quê
êtes des 44‐5 mai po
our la paro
oisse

SAINTT ‐ JOSEPH

DATE
Samedi 4 mai

18h Messe
M
11h Messe
M
pour Arthur Dro
oz
15h Cé
élébratio du 1er Pard
don

17h Ré
écitation du Chapelett

D
Dimanche 5 mai
3ème ddimanche de Pâquess

Lundi 6 mai
m

Mardi 7 mai
m

8h Me
esse
7h30 Laudes
L
8h Me
esse suivie du café

M
Mercredi 8 mai
La Vierrge Marie médiatrice
e
Jeudi 9 mai
m

18h Messe
M

V
Vendredi 10
0 mai

12h15 Messe
18h Messe
M
pour les défuntts de la
famille
e Wirth

11h Messe
M
pour Arthur Dro
oz

SSamedi 11
1 mai
D imanche 12
1 mai
4ème ddimanche de Pâquess

S AINTE‐ THÉRÈSE
18h M esse
10h M esse avec baptême de
d
Margaaux Chassett et Franceesco
Donateelli
14h15 Groupe de
e prière daans
l’Espritt Saint
18h30 Lectio divina à Ste‐
Thérèsse
18h30 Messe
9h Meesse
18h Addoration
18h30 Messe pour une action
de grâcce
9h Meesse

18h M esse
10h30 Messe animée par lee
cors dees Alpes
15h Céélébration du 1er
Pardonn

Pourr vos don
ns : BCGE : IBAN : CH
H37 0078 80
000 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:
Abb
bé Marc Passsera
0079 743 32 11
1
marc.p
passera@cath‐ge.ch

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

A
Abbé Karol Garbiec
022 737 49 65
karool.garbiec@
@cath‐ge.ch
h

