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Secréttariat : du
u lundi au
u vendredi de 8h3
30 à 12h 30
me
27èm
dimanch
he du tem
mps ordina
aire (B) 6‐7 octobree 2018
Genèse 2,18‐2
24; Psaum
me 127; Hé
ébreux 2,9
9‐11; Marcc 10,2‐16

« Est-il peermis à unn mari de renvoyer sa femmee ? » (Mc 10,2) Pou
our les phaarisiens quui
veulent
v
meettre Jésuss à l’épreu
uve la queestion ne se pose pass vraiment
nt, ils saven
nt bien quue
la
l pratiquee est admiise et figu
ure même dans la Bible
B
(cf. Deut
D 24,1--4). Leur souci,
s
c’esst
de
d savoir quels critères Jésuss met en aavant pourr gérer un
ne telle sittuation et donc de le
l
situer
s
parm
mi les laxiistes ou less plus stricctes.
Gérer
G
des situationns, parfois difficiless, la vie nous
n
l’imp
pose. Maiis Jésus va
v éviter le
l
piège
p
qu’oon lui tend : il est des
d réalitéés qu’on ne
n peut paas seulem
ment gérer, elles sonnt
trop
t
impoortantes… Alors il propose un saut qualitatiff : « au coommencem
ment de la
l
création…
c
… » (Mc 100,6). L’ex
xpression indique un
u projet de
d Dieu. E
Et nous saavons qu’il
rejoint
r
noss aspiratioons les plus profond es.
Il
I est des réalités quue l’on gèère selon lles goûts et les cou
uleurs ou sselon l’airr du temps.
Mais
M il enn est d’auttres dont dépend
d
la qualité dee la vie et le bonheuur. Et le croyant
c
saait
d’expérien
d
nce que laa question
n qui mérrite d’êtree posée est : « qu’eest-ce quee Dieu me
m
demande
d
? Où veut-il me con
nduire ? » . Et Jésus nous mett en gardee contre un
ne possiblle
« dureté ddu cœur » (en grec « sclérosse du cœu
ur »). Sanss s’en apeercevoir, on
o peut en
e
venir
v
à géérer des sittuations en
n passant à côté dee réalités im
mportantee. C’est cee qui arrivve
aux
a discipples qui chassent lees enfantss qu’on av
vait amenés à Jésuus. Ils croy
yaient bieen
faire.
f
Mais la colèrre de Jésus (cf. Mc 10,14a) leur
l
fait co
omprendrre que « lee Royaum
me
des
d cieux est à ceeux qui leur
l
resseemble »(M
Mc 10,14b)). Pour ggérer au mieux
m
unne
situation,
s
iils étaientt passés à côté d’unne dimensiion essenttielle de leeur être diisciples. Ills
ont
o encoree à découvvrir la graandeur de se faire petits à la suite
s
de Jéésus qui irra jusqu’aau
scandale
s
dde la croixx.
La
L questioon reste d’actualité pour nouss aujourd’’hui : danss les décissions importantes de
d
ma
m vie, D
Dieu a-t-il un mot à dire ? Réépondre à cette queestion ne me dispeense pas de
d
gérer
g
toutees sortes de
d situatio
ons, mais ddonne à mes
m décisio
ons cette rrespiration
n d’éternitté
qui
q me faiit vivre tooute chose en plénittude. Il est des réaliités que l’’on ne peu
ut affronteer
qu’avec
q
dees permis ou interd
dit mais enn s’adressaant à ce Dieu
D qui see fait parteenaire et luui
dire
d : « parrle, Seigneur, ton seerviteur éccoute » (I Sam 3,9.1
10)
Marc Passera

Samedi 6 octobre 2018 à 18h et dimanche 7 octobre 2018 à 11h
Chant d’entrée
Nous chanterons pour toi, Seigneur,
Tu nous as fait revivre,
Que ta parole dans nos cœurs
A jamais nous délivre.
Tu viens, Seigneur, pour rassembler
Les hommes que tu aimes ;
Sur les chemins de l’unité
Ton amour les ramène.
Des quatre points de l’horizon
Les peuples sont en marche
Pour prendre place en la Maison
Que, par nous, tu prépares.
Gloria
Gloria ! Gloria ! In excelsis Deo ! (bis)
Psaume
Je bénirai le Seigneur toujours et partout.
Prière universelle
Dieu de tendresse souviens‐toi de nous.
Action de grâce
Vierge Sainte, Dieu t’a choisie depuis toute éternité,
Pour nous donner son Fils bien‐aimé,
Pleine de grâce, nous t’acclamons.
Ave, Ave, Ave Maria.
Exultez, soyez dans la joie :
Dieu attend tous ses amis ;
Dans son Royaume il les comblera
Auprès de toi, pour l’éternité.
Résultat des quêtes des 29‐30 septembre pour
l’Association Couple et Famille Genève CHF 1'285.75
Merci !!
Quêtes des 6‐7 octobre pour la paroisse

PAROISSEE SAINTE‐THERESSE (Av. Pescchier 12 bis)
Concert
C
d’’orgue et de chant
Tous
T
les dimanches du mois d’octobre
d
. Plus d’information
ns sur le siite
www.orgu
w
uechant.ch
h
Rencontre
R
e du MCR
Jeudi
J
25 o
octobre à 14h30.
1
Vo
ous êtes toous les bie
envenus. Flyers
F
à
disposition
d
n.

PAROISSEE SAINT‐JJOSEPH

(Rue Petit‐SSenn 1)

Marche
M
su
ur la voie verte
Dimanche
D
e 14 octobre (=dimanche procchain !) no
ous somm
mes invitéss à une maarche qui
réunira
r
dees chrétien
ns de diverses comm
munautéss de la région. De paart et d’au
utre de la
frontière,
f
nous parccourrons la voie verrte et nous nous rettrouveron s pour un temps
convivial.
c
Rendez‐vous à la gare des Eaaux‐Vivess à 14h. De
es flyers ssont à disp
position.
Pèlerinage
P
e paroissial de Cotignac
Par
P manqu
ue de partticipants nous
n
somm
mes contrraints de devoir
d
renooncer à ce
et
évènemen
é
nt, les perssonnes insscrites do ivent s’adresser au secrétariaat pour le
rembourse
r
ement.
Prochaine
P
e messe ch
hantée pa
ar le Chœu
ur‐mixte
Dimanche
D
e 21 octobre à 11h.

AUTOUR DE NOUS
Découvrir
D
r l'Apocalyypse selon
n saint Jeaan
L’Apocalyp
L
pse de saint Jean – chapitres 3, 4 et 5. Jeudi 11 octobre
o
apprès la me
esse de
18h30.
1
A la Basilique Notre‐D
Dame Un eexposé de
e 60 minuttes par less Abbés Pierre
Jaquet
J
et C
Côme Traoré.
Refus
R
de la misère. Un mois pour échaanger sur les droits humains .
De
D la déclaration à l'action :
Café
C
des liibertés « Espace
E
public: mêm
mes droits pour tou‐‐te‐s? » Joournée mo
ondiale du
u
refus
r
de laa misère, samedi
s
13
3 octobre dde 10h à 19h
1 à Meyyrin.
Formation
F
ns : Eucharistie : tra
adition et actualité :
A la recherche de no
os repères fondameentaux. Avvec le Fr. Guy
G Musyy, 8 rencon
ntres, les
lundis de 220h à 21h30 à la salle paroisssiale de Saaint‐Paul dès
d le 15 ooctobre.
« Le peuple juif vu par les catholiquess » Confére
ence par l’Abbé Alaain René Arbez.
A
Jeudi
J
18 o
octobre à 18
1 à la syn
nagogue M
Macom, avv. Dumas 21.
2

SAINT ‐ JOSEPH
O

DATE
Samedi 6 octo
obre
S. Bruno

18h Me
esse pour l’abbé Philip
ppe Monod

Dim
manche 7 occtobre
27èm
me dimancche du
te
emps ordina
aire

11h Me
esse pour Ilda Balder et
e Véronique Marx

Lu
undi 8 octobre

17h Ré
écitation du Chapelet

8h Messse
7h30 Laudes
8h Messse
18h Me
esse

12h15 Messe

18h Me
esse pour G
Germaine Ducrest, Marriane Bret,
Margarrita et les défunts de laa famille Wiirth
11h Me
esse pour TTheresa Santos, Véronique Marx,
Veriactto et Urbino
o Pereira

Mardi
M
9 octo
obre
S.
S Denis et ses
s
compagnon
ns
Merrcredi 10 occtobre
S. Jea
an de Bridliington
Je
eudi 11 octo
obre
S. Jean XXIIII
Vendredi 12 occtobre
Déd
dicace des églises
é
dont on ignore la
l date
de
e consécrattion
Sam
medi 13 octtobre
Dima
anche 14 occtobre
28èm
me dimancche du
te
emps ordina
aire

SAINT
TE‐ THÉRÈSE
118h Messe
110h30 Messse des famillles
ppour Giovan
nnni Grazian
no.
A
Avec le Choeur‐mixte et
e la
M
Maîtrise‐Fêtte patronalee‐
A
Apéritif suivvi du repas
114h15 Gpe de
d Prière daans
l’’Esprit Saint
118h30 Lectio Divina à Champel
C
118h30 Messse

99h Messe
118h Adoration
118h30 Messse

99h Messe

118h Messe
110h30 Messse avec baptême
dd’Aksel Eliaççik

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:
Abb
bé Marc Passsera
0079 743 32 11
marc.p
passera@cath‐ge.ch

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

Abbé Karol Garbiec
076 247
7 16 87
Karrol.garbiec@
@cath‐ge.ch
h

