FEUILLE
E
E DOM
MINICA
ALE
23ème dimanchee (C) 7‐8 septembre
s
e 2019
Sg 9,13‐18; Psaumee 89; Phm
m 9...17; Lcc 14,25‐333
« Dee grandes ffoules faissaient routte avec Jéssus » (Lc 14,25).
1
Vo
oilà de quo
uoi se réjou
uir ! Jésuss
comm
mence à êêtre connu. On l’a vu
u guérir dees maladees, on a étéé touché ppar sa man
nière d’êtree et
d’acccueillir chhacun. Bieen sûr, certtaines des paroles qu’il
q
a pron
noncées avvaient parru dures, mais
m
on lees avait sennties vraiees. À la pllace de Jéssus, nous aurions
a
prrobablemeent profité d’un tel
« succcès ». Maais c’est nous
n
qui so
ommes prééoccupés par
p le nom
mbre d’adhhérents… Jésus, lui
portee un autre souci : ceelui de la raison
r
qui fait que l’’on « vient à lui » (L
Lc 14,26). Autant il est
sensiible à cettee foule enn chemin avec
a
lui, auutant il tieent à être clair
c
avec ceux qui veulent
v
êtrre
ses disciples.
d
A
Alors il « se retourn
ne » (Lc 244,25) et il interpelle.
Les paroles
p
quu’il adresse à la foulle sont à ppremière vue
v cassantes. Pour êêtre son disciple, il
s’agiit de le meettre à la première
p
place,
p
avannt les lienss familiaux
x et mêmee ses proprres projetss
(Lc 14,26),
1
d’aaller jusquu’au bout, quoi qu’ill en coûte (Lc 14, 27) et de reenoncer à tout ce quui
nouss appartiennt (Lc 14,333).
Un teel projet dde vie seraait absurdee et déshum
manisant s’il
s n’étaitt pas la répponse à un
n amour saans
limitte. Au fond, Jésus est en train
n de dire : « tu veux être mon disciple, llaisse-toi aimer
a
! » Parce
P
que c’est
c
bien de cela quu’il s’agit ! Et puisqqu’en Jésu
us c’est l’aamour de D
Dieu qui vient
v
nous
rejoindre, rienn ne peut être
ê plus beeau, plus llibérant, plus
p épanouissant. Ill ne s’agit pas de caasser
des liens
l
familliaux com
mme s’ils étaient mauuvais, ni de
d recherch
her des sittuations difficiles
d
comm
me si elless étaient bonnes,
b
ni même de se retrouv
ver dans laa misère, m
mais bien de faire passer
p
avan
nt toute choose ce quii nous unitt à lui. Ce n’est qu’een lui que tout trouvve sa vérittable valeuur et
sa rééelle plénittude. Et paarfois, le suivre
s
pas se par dess choix qui peuvent être doulo
oureux.
À un
ne foule quui a de la sympathie
s
e pour lui, Jésus pro
opose un en
ngagemennt de toutee la vie. Il sait
que c’est
c
un dééfi, mais il
i sait ausssi le risquee d’un enth
housiasmee qui ne seerait qu’« une brum
me du
matin
n, une rossée d’aurorre qui s’en
n va » (Oss, 6,4). Vo
oilà pourqu
uoi il invitte d’abord
dà
« s’aasseoir » (L
(Lc 14,28.331) pour vérifier
v
notre désir d’être
d
réelllement sonn disciple.
Or, être
ê discipple, c’est mettre
m
ses pas
p dans lles pas du maître. Et nous le ssavons, « Jésus,
J
le
visag
ge détermiiné » (Lc 9,31),
9
pren
nd la routee de Jérusalem. Il ne cherche pas la diffficulté ni la
souff
ffrance, maais il est prêt
p à y faire face poour aller ju
usqu’au bo
out d’un chhemin quii conduit à la
résurrrection ett à la vie. Il
I n’est paas un jusquu’au-boutiiste qui se durcit parr acharnem
ment, maiss un
homm
me libre qqui ne mett pas de lim
mite à l’am
mour. Il n’’est pas un
n terroristee qui impo
oserait dess
règlees impossiibles, maiss un comp
pagnon quui veut quee nous ayo
ons la vie, « la vie en
n abondannce »
(Jn 10,10).
1
Gran
nde est la ttentation de
d réduire sa parole à une mesure qui nous
n
sembllerait « raisonnable ».
Gran
nde est la ttentation de
d la remp
placer par un messag
ge sympatthique cappable d’atttirer les fooules.
Maiss le véritabble disciplle, même s’il
s peine à compren
ndre et se découvre lent et inffidèle
s’adrresse à Jéssus avec confiance: « Seigneuur, à qui irrions-nouss ? Tu as lees paroless de la vie
Marc Paassera
étern
nelle » (Jnn 10,68).

Samedi 07 septembre à 18h et dimanche 08 septembre 2019 à 11h
Chant d’entrée
Les mots que tu nous dis surprennent nos attentes,
Mais qui es‐tu Jésus, pour nous parler ainsi ?
Viens‐tu aux nuits pesantes donner le jour promis ?
Es‐tu celui qui vient pour libérer nos vies ?
Les mots que tu nous dis sans cesse nous appellent.
Mais qui es‐tu Jésus, pour nous parler ainsi ?
Sont‐ils "Bonne Nouvelle" qui changera nos vies ?
Es‐tu celui qui vient pour libérer nos vies ?
Les mots que tu nous dis demandent qu'on te suive.
Mais qui es‐tu Jésus, pour nous parler ainsi ?
Et l'impossible arrive aux cœurs que tu saisis.
Tu es celui qui vient pour libérer nos vies.
Gloria
Gloire à Dieu, paix aux hommes,
Joie du ciel su la terre !
Pour tes merveilles, Seigneur Dieu,
Ton peuple te rend grâce :

Sauveur du monde, Jésus‐Christ,
Ecoute nos prières.

Ami des hommes sois béni
Pour ton règne qui vient.

Agneau de Dieu, vainqueur du mal,
Sauve‐nous du péché.

A toi les chants de fête
Par ton Fils bien aimé, dans l’Esprit.

Dieu saint, splendeur du Père,
Dieu vivant, le Très‐Haut, le Seigneur.

Psaume : Le Seigneur m’a comblé de joie, Alléluia ; il m’a revêtu de sainteté, Alléluia.
Prière universelle : En toi notre cœur espère, Seigneur !
Action de grâce
L’homme qui prit le pain n’est plus devant nos yeux
Pour saisir en ses mains le don de Dieu.
R/ C’est à nous de prendre sa place aujourd’hui,
pour que rien de lui ne s’efface.
L’homme qui prit le vin n’est plus devant nos yeux
Pour donner en festin l’amour de Dieu.
L’homme qui prit la mort n’est plus devant nos yeux
Pour offrir en son corps le monde à Dieu.
L’homme qui prit tombeau n’est plus devant nos yeux
Pour prouver à nouveau la vie de Dieu.

PAR
ROISSE SAINTE‐T
THERESEE
Av. Pe
eschier 12 b
bis ; 1206 Genève ; 022
2 346 40 96 ; sainte‐the
erese@blue
ewin.ch

Célébration œ
œcuménique à Ste‐T
Thérèse pour le Jeû
ûne Fédéra
al : dimannche
eptembre à 10h30.
15 se
Messe animéee par le club de Yod
dleurs Alp
phütti : dim
manche 22
2 septembbre à 10h3
30.
Caté
échisme : rreprise dees cours mardi
m
24 ett mercredi 25 septe
embre à 177h.
Fête patronalee et messe des fam
milles : dim
manche 6 octobre
o
à 10h30, flyyers d’insccriptions au
a
fond de l’église pour le repas paroissial.

PAR
ROISSE SAINT‐JOSEPH
O
Rue Petit‐Senn
P
1 ; 1207 Gen
nève ; 022 737
7 49 60 ; sst‐joseph@cath‐ge.ch

Courrs grégorieens : les cours ont lieu le marrdi de 19h
h30 à 20h4
45. Reprisee le
17 se
eptembre. Pour tou
utes questtions ou innformation
ns, merci de
d contaccter Marie Mottet
marie.mottet117@gmail.com
Prochaine meesse chanttée par le chœur‐m ixte : dimanche 22 septembrre à 11h.
Caté
échisme : rreprise dees cours la semaine du 23 sep
ptembre.

AUTTOUR DE N
NOUS
Danss le cadre des 200 ans
a du rattachemen
nt de Genève au dio
ocèse de LLausanne nous
sommes invitéés le :
mbre à Fribourg et le 20 septtembre à Genève.
G
 8 septem
Toutes lles infos et
e inscriptions : www
w.eglisecaatholique‐ge.ch/biceentenaire
Invittation à laa présentaation de la
a cuvée 20019 : Mgr Charles Morerod
M
ett le Vicaire
e épiscopaal
Pascal Desthieeux vous convient
c
à une : « SO
OIRÉE MO
OUSSE » : Mercredi
M
11 septem
mbre de 17h30
h au Vicarriat épisco
opal. Soirée de déguustation ett vente de
e la 5ème cuvée de la bière de
à 20h
l’évê
êque : « Laa Basiliquee ».
Cano
onisation Marguerite Bays le
e 13 octob
bre à Rome : infos marguerite
m
e‐bays.ch
Pourr les perso
onnes ne pouvant
p
pas se renddre à Rome et souhaitant parrtager et fêter la
cano
onisation d
de Margueerite Bays. Une meesse d'action de Grâce aura lieeu le dimaanche 13
octobre à 17h à l'église de Siviriezz.

Réssultat de laa quête du
u 31 août‐‐1er septem
mbre pour l’IFM/CC
CRFE (Centtre catholique Rom
mand
de Fo
ormation en Eglise)) et la paro
oisse.
CHF Merci !!
C
Quête
e du 7‐8 seeptembre pour la pa
aroisse

SAINT ‐ JOSEPH
18h Me
esse pour M
Michèle Pin
nto‐
Coelho
11h Me
esse pour A
Arthur Drozz,
Moniqu
ue Registe et Michèlee Pinto‐
Coelho
17h Réccitation du Chapelet
8h Messse fondée pour Marie‐
Madeleine Zanetta
7h30 Laaudes
8h Messse
8h30 Caafé conviviaal
18h Me
esse pour M
Michèle Pin
nto‐
Coelho
12h15 Messe
M
18h Me
esse pour M
Michèle Pin
nto‐
Coelho et les défu
unts de la famille
Wirth
11h Me
esse pour A
Arthur Drozz

DATE
Samed
di 7 septem
mbre
Dimancche 8 septe
embre
23èm
me dimanch
he du
tem
mps ordina
aire
Lund
di 9 septem
mbre
Mard i 10 septem
mbre

Mercreedi 11 septembre

Jeudii 12 septem
mbre
Le Sainnt Nom de Marie
Vendreedi 13 septembre
S. Jeaan Chrysosttorne
Samed
di 14 septe
embre
La Cr
Croix glorie
euse
Dimancche 15 septtembre
24èm
me dimanch
he du
tem
mps ordina
aire

SAINTTE‐ THÉRÈÈSE
18h Messee
10h30
1
Messse pour Raaymond
Germanos,
G
, Velia Roto
oli
14h15 Grouupe de Prièrre dans
l’Esprit Sain t
18h30 Lectiio divina à Champel
C

10h30
1
Messse à Val Flleuri
18h30
1
Messse pour Ariane
9h Messe
18h
1 Adorattion
18h30
1
Messse
9h
9 Messe

18h
1 Messee

10h30
1
Céléébration
oecuméniq
o
que

Pourr vos don
ns : BCGE : IBAN : CH
H37 0078 80
000 0501 22054 3

CON
NFESSIONS
S
A Saint‐Joseph
h : jeudi ap
près la me
esse de 188h ou sur rendez‐vo
r
ous avec l’uun des prê
êtres
essous :
ci‐de
Abbé M
Marc Passerra
079 743 32 11
marc.passsera@cath‐gge.ch

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

Abbé Kaarol Garbiecc
022 737 49 65
kkarol.garbie
ec@cath‐gee.ch

