D
NICALE
E
FEUIILLE DOMIN
nue à Saint‐J
S
oseph
h
Biienven
5ème dimanche d
de Carême
e (C) 6‐7 avril 2019
Isaïe 43,16‐21;
4
Psaume 1125; Philip
ppiens 3,8‐‐14; Jean 88,1‐11
« Et toi, que diis-tu ? » (Jn
(J 8,5). Qu
uestion pièège… les scribes et pharisienss qui la possent à Jésuus ont
déjà en tête unne idée claiire. Bons connaisseu
c
urs de l’Eccriture, ils sont à mêm
me de citeer des textees qui
font autorité poour la justiifier.
n flagrant délit d’addultère. » (v.4). Ils ne la
Les faits sont là : « ceette femmee a été suurprise en
regarrdent mêm
me pas, ellee n’a pas de
d nom, paas de visag
ge. A leurs yeux, unee seule dim
mension réésume
son identité
i
: eelle est aduultère. Peu leur impoortent les circonstancces : c’est uune pécheresse ! Sonn sort
ne lees intéressee pas. S’ils s’adresseent à Jésuss, c’est seu
ulement pour « le m
mettre à l’éépreuve, affin de
pouv
voir l’accusser » (v.6), comme si
s cette fem
mme n’étaiit pas là.
Or, elle
e est là, « au milieeu » (v.3). Son passéé exhibé à tous, c’esst son péchhé. Son présent, c’esst son
humiiliation, saa peur, sa solitude
s
au
ussi - ni sonn mari ni « l’autre » ne sont làà. Alors son
n futur…
À cee moment-là, Jésus ne
n peut pas lever sonn regard sur elle. J’aaime penseer qu’il paartage l’atttitude
de ceette femmee au regardd baissé. Au
A fond, n’’est-ce pass lui que l’o
on cherchee à accuserr ?
Maiss il tient à répondre à ceux qu
ui l’ont int erpellé : « Celui d’eentre vous qui est saans péché, qu’il
soit le premierr à lui jetter une pieerre. » (v.7). Belle façon de renvoyer ces questiionneurs à leur
questtion. En eeffet, ils nee s’étaientt pas mis en questio
on dans leeur questioon. Ils avaaient monttré du
doigtt la paille qque la fem
mme avait dans
d
l’œil et voilà qu
ue Jésus lees invite à regarder la poutre qui
q est
dans le leur (ccf. Mt 7,3)). « Ayantt entendu,, ils s’en allaient
a
» (v.9), le vverbe à l’iimparfait laisse
l
ndre que c’est pour eux
e une déémarche diifficile à viivre.
enten
Alors, Jésus peeut se redrresser et deux
d
regarrds se croisent. L’accusée et ccelui que l’on
l
cherchhait à
accuser peuvennt se rencoontrer, librres de toutee pression
n et de toutt hypocrisiie. Jésus ne demandee rien
f
surr sa situatioon, la seulle questionn qu’il lui pose
p
concerne ses acccusateurss : « Femm
me, où
à la femme
sont--ils donc ? Personne ne t’a con
ndamnée ? » (v.10). Alors,
A
pou
ur la premi ère fois, on peut entendre
la vo
oix de cettte femme. Et c’est un
u dialoguue libérateu
ur qui com
mmence : « Moi non
n plus, je ne te
cond
damne pas » (v.11). Pour elle maintenannt, un futu
ur est posssible : « Vaa, et désorrmais ne pèche
p
plus ». Et l’on comprendd que cet im
mpératif « va » est pour
p
cette femme
f
quii était cond
damnée à mort,
ne seerait-ce que socialem
ment, le déb
but d’une nnouvelle vie.
v Déjà reetentit la vvoix de cellui qui siègge sur
le trô
ône : « Voiici que je fais
f toutes choses noouvelles. » (Ap 21,5).
Ce qui
q a scanddalisé danss ce passag
ge de l’Evvangile, à tel
t point que
q pendannt longtem
mps on l’a passé
sous silence, cc’est que laa femme ne
n demandde rien à Jésus,
J
elle est là, sim
mplement « amenée » par
ses accusateurs
a
s. Mais c’est aussi que
q Jésus ne met au
ucune cond
dition à soon pardon, il lui dem
mande
simp
plement de ne pas perrdre dans le
l péché ceette nouveeauté de vie qui lui eest offerte gratuiteme
g
ent.
Une question rreste poséee toutefoiss : qu’en eest-il des scribes
s
et des
d pharissiens ? Jésu
us les a aiidés à
comp
prendre quue leur hisstoire aussi a été maarquée de péché
p
et que
q leur prrésent avait la tonaliité de
l’org
gueil, sauroont-ils enteendre la vo
oix de Jésuus qui veutt les ouvrirr à une viee nouvelle ?
Pourr eux, la quuestion reste ouvertte et leur rréponse leur appartient. Mais nous, d’où venons--nous,
somm
mes-nous sans péchhé ? Et co
omment viivons-nouss notre prrésent ? M
Mais surtou
ut, savons-nous
accueeillir le futtur auquel le Seigneu
ur veut nouus ouvrir et
e l’entend
dons-nous nnous dire « va ! » ?
Marcc Passera

Samedi 6 avril 2019 à 18h et dimanche 7 avril 2019 à 11h
Chant d’entrée
Lumière des hommes ! Nous marchons ver toi.
Fils de Dieu ! Tu nous sauveras.
Ceux qui te cherchent, Seigneur,
Tu les conduis vers la lumière,
Toi, la route des égarés.
Ceux qui te trouvent, Seigneur,
Tu leur promets vie éternelle,
Toi, la Pâque des baptisés.
Ceux qui te suivent, Seigneur,
Tu les nourris de ta Parole,
Toi, le Pain de tes invités.
Psaume : Merveilles, merveilles que fit pour nous le Seigneur !
Acclamation : Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus !
Prière universelle : Dieu de tendresse souviens‐toi de nous.
Sanctus
Dieu saint ! Dieu juste et saint ! Dieu libre et saint !
La vie de tes créatures est ta gloire !
Ciel et terre sont remplis de ton amour.
Hosanna dans tous les univers.
Dieu saint ! Dieu juste et saint ! Dieu libre et saint !
Béni soit celui qui vient en ton nom.
Hosanna sur la terre des hommes.
Dieu saint ! Dieu juste et saint ! Dieu libre et saint !
Action de grâce
Peuple de l’Alliance ton Dieu te fait signe
Marche à la suit de Jésus !
Va crier son nom sur les chemins du monde, (bis)
Peuple de l’Alliance, ton Dieu te pardonne.
Prends la lumière de Jésus !
Va semer l’amour dans les hivers du monde.
Peuple de l’Alliance, ton Dieu te libère.
Porte ta croix avec Jésus !
Va planter la paix aux carrefours du monde.

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

Concert
C
dee violon et
e piano : par des m
musiciens venant
v
de Sofia (Bullgarie)
samedi
s
166 avril à 19
9h à l’églisse.
Vente
V
de llivre écrit par l’abb
bé Michel Kaufmann : samedi 6 et dim anche 7 avril.
Célébratio
C
on péniten
ntielle : mardi
m
9 avrril à 19h.

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

Prions
P
pou
ur nos déffuntes : Viola La To rre (30.03
3.19) et Julienne Girrard
(01.04.19)
(
)
Est
E entré d
dans l’Eglise par le baptême : Samuel Lieu (07.0
04.19)
Chemin
C
dee Croix : lees vendredis de Carrême de 15h
1 à 16h à la chapeelle.
Célébratio
C
on péniten
ntielle : mercredi
m
100 avril à 18h.
Prochaine
P
e messe ch
hantée pa
ar le Chœu
ur‐mixte : dimanche
e 14 avril à 11h messse des
Rameaux
R
eet de la Paassion.

AUTOUR
R DE NOU
US
Les
L révélations et sccandales multiples
m
qqui touche
ent l’Église catholiqque romaine nous
attristent
a
et déstabilisent beaaucoup dee fidèles.
omment continuer
c
à vivre no
otre foi en
n ce temp
ps de crisee profonde
e?
Co
Le
L Vicaire épiscopall, abbé Pascal Desthhieux, et son équipe
e vous acccueillent pour
p
un
temps
t
d’échanges et
e de partaage de no s préoccupations le
e:
MARDI SAINTT 16 AVRILL de 16h à 20h
Au Vicariat
V
ép
piscopal‐R
Rue des Grranges 13‐‐1204 Gennève
Vous
V
êtes invités à passer
p
à votre
v
convvenance.

Résultat des
d quêtess 30‐31 mars pour la paroissee
CHF 9987.80 Merci
M
!!
Quêtes
Q
6‐7 avril pourr la paroisse

SAINTT ‐ JOSEPH

DATE
Samedi 6 avril
a

18h Messe
M

11h Messe
M
pour Arthur Dro
oz

17h Ré
écitation du Chapelett

D
Dimanche 7 avril
5ème D
Dimanche du Carême
e

Lundi 8 avril

Mardi 9 avril
a

8h Me
esse
7h30 Laudes
L
8h Me
esse pour D
Denise Passsequin (1er
anniv.) suivie du café
18h Cé
élébration pénitentie
elle

M
Mercredi 10
0 avril

Jeudi 11 avril
a
S. Stanisllas
Veendredi 12
2 avril

18h Messe
M
12h15 Messe

SSamedi 13 avril
S. Martin 1er

18h Messe
M

11h Messe
M
des R
Rameaux ett de la
Passion pour Artthur Droz

Diimanche 14 avril
Dimannche des Ra
ameaux ett
de la Passsion

S AINTE‐ THÉRÈSE
18h M esse
10h30 Messe ave
ec batêmes
de Chaarles Gaech
hner et
Emma nuel Rey Cives
C
14h15 Groupe de
e prière daans
l’Espritt Saint
18h30 Lectio Divvina à
Champpel
18h30 Messe pour les défu
unts
de la pparoisse
19h Céélébration pénitentie
elle
9h Meesse pour le
es défunts de
la parooisse, Merccedes et
Olivierr Iglesias
18h Addoration
18h30 Messe
9h Meesse pour laa famille
Mirlessse
18h M esse pour Jean‐Antoine
Campoos et bénéd
diction dess
Rameaaux
10h30 Messe des familles et
e
bénéd iction des Rameaux

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

