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P
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Actes 2,1‐11;
2
Psaaume 103
3; Romainss 8,8‐17; JJean 14,15
5‐16.23b‐2
26
« Soudain uun bruit survint du ciel com
mme un viiolent cou
up de ventt » (Act 2,2).
2
On ne
n s’y
atttendait paas… L’imaage est diffficile à saaisir. Elle mêle la vue
v et l’ouuïe. On a l’impressioon de
la comprenddre et en même tem
mps elle nnous échap
ppe. Mais ce qu’ellle signifie est claireement
afffirmé : « iils furent tous remp
plis de l’E
Esprit saintt » (Act 2,4) Et c’esst bien d’u
une expérience
dee vie qu’ill s’agit. L’expressio
L
on spirituuel n’a pass pour le chrétien lle sens d’un ailleurrs qui
no
ous échapppe et qui aurait quelque
q
cchose d’ex
xotique, mais
m
bienn d’une présence
p
quui se
manifeste à la manièrre d’un veent bruyannt et violeent qui nou
us remplitt de manière inattenndue,
ceelle de l’Essprit. Et l’’Esprit Saiint, ce n’eest pas queelque chosse, c’est quuelqu’un !
Kaarl Rahnerr en avait parlé avec élan : « Il est là, il
i vit en no
ous. Il nouus sanctifiie, nous foortifie
et nous console. Il esst le gage de la vie ééternelle, les arrhes d’une vicctoire qui ne connaîît pas
dee limite. L
Le foyer de tout ce qui existee, le cœur et le centtre de nouus-mêmes. Et voilà notre
insignifiancce devenuee le siègee de la Rééalité suprrême et ab
bsolue, nootre faiblesse celui de la
force de Dieeu, notre nature
n
vou
uée à la m
mort celui de
d la vie éternelle.
é
N
Notre nuitt n’est plus que
l’aapparence déconcerrtante d’un
n jour sanns couchaant, les larrmes de nnos désesp
poirs et dee nos
dééceptions sans cessee renouvelées qu’unn masque grimaçan
nt derrière lequel se dissimulee une
alllégresse ééternelle. Ce
C que Dieu nous donne, cee n’est pass seulemen
ent ses don
ns, qui restent,
co
omme nouus-mêmes, de l’ord
dre du crééé et du fini : c’est lui-mêm
me, avec l’absolu et la
traansparencee totale de
d son être, avec laa liberté de
d son am
mour, avecc la béatitude de sa vie
triinitaire. Teel est le doon qu’il no
ous a octrroyé, et no
ous donnon
ns le nom d’Esprit Saint
S
à ce Dieu
qu
ui s’est proodigué à nous
n
de laa sorte. Il eest à nous. Il est dan
ns chaquee cœur quii l’appelle avec
foi et humilité. Il estt tellemen
nt nôtre quu’on ne peut
p
plus bien
b
dire ce qu’est l’homme sans
ajo
outer que Dieu mêm
me fait paartie de soon existen
nce. Dieu est devennu notre Dieu.
D
Tel est
e le
1
message de Pentecôtee » .
Diieu veut ffaire notree bonheur par le doon de lui-m
même. Maais y croyyons-nous vraiment ? Le
my
ystère de Pentecôtee est–il au centre dee notre cœ
œur, la lum
mière et la force de notre
n
vie ? Car
si l’Esprit nnous est donné, il ne
n s’imposse pas, il ne
n force pas
p les porrtes de no
os vies. « Celui
C
qu
ui a soif, qqu’il viennne. Celui qui le déssire, qu’il reçoive l’’eau de laa vie, gratu
uitement » (Ap
22
2,17). « Lee Seigneuur nous a donné le pouvoir de
d devenirr pour l’étternité enffants de Dieu
D :
maintenant,, notre saluut est danss notre vouuloir » écrrivait Max
xime le Coonfesseur (PG 90.9553b).
Qu
monde, ceelui en qui tout
ue la fête de Penteccôte nous aide
a à déssirer pour nous et po
our notre m
deevient beaauté. « Il nous
n
faut retrouverr l’ultime beauté, ceelle qu’appportent, que
q portennt les
so
ouffles et lle feu de l’Esprit. Car
C l’Esprrit est « l’’hypostasee de la beeauté ». L’’ultime beeauté,
c’est celle ddu visagee de Dieu en l’hom
mme, l’icô
ône du Ressuscité, eet celle des
d visages des
2
ho
ommes en Dieu, les icônes dees ressusciités »

1
2

RAHNER,K
R
K, L’hommee au miroir de
d l’année cchrétienne, Paris 1966,, pp. 177-1778
CLEMENT,
C
, O. Le visagge intérieurr, Paris, 19778, p. 92

Dimanche 9 juin à 11h chantée par le Chœur‐mixte
Chant d’entrée
Au cœur de ce monde, le souffle de l’esprit
fait retentir le cri de la bonne nouvelle !
Au cœur de ce monde, le souffle de l’esprit
met à l’œuvre aujourd’hui des énergies nouvelles !
Voyez les pauvres sont heureux :
Ils sont premiers dans le Royaume !
Voyez ! Les artisans de Paix :
Ils démolissent leurs frontières !
Voyez ! Les hommes au cœur pur :
Ils trouvent Dieu en tout chose !
Voyez ! Le peuple est dans la joie !
L’amour l’emporte sur la haine !
Voyez ! Les faibles sont choisis :
Les orgueilleux n’ont plus de trône !
Voyez ! Les doux qui sont vainqueurs :
Ils ont la force des colombes !
Kyrie et Gloria : Messe en Do majeur d’Anton Bruckner
Psaume : O Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre.
Séquence grégorienne : « Veni Creator Spiritus » voir feuille annexe
Prière universelle : Seigneur donne‐nous ton Esprit, pour bâtir ton royaume.
Offertoire : Ave Maria de César Franck. Soprano solo : Margot Leboyer.
Sanctus et Agnus Dei : Messe en Do majeur d’Anton Bruckner.
Communion : Ave Verum de Bruckner
Action de grâce
Souffle de Dieu, souffle de Dieu,
Eveille notre mémoire.
Souffle de Dieu, souffle de Dieu,
Eveille sur nos lèvres la voix de Jésus.
Souffle du Dieu vivant, souffle du Dieu vivant,
Suscite dans nos cœurs l’Esprit de Jésus.
Souffle de Dieu, souffle de Dieu,
Dessine notre espérance,
Souffle de Dieu, souffle de Dieu
Dessine sur nos routes la croix de Jésus.
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Horaires d
d’été à pa
artir du 2 juillet
j
et jjusqu’au dimanche
d
25 août lees
horraires dess messes à Ste Thérèèse seront les suiva
ants :
Marddi : messe à 18h30
et jeudi: Pas
Mercredi
M
P de me
esse
Sameddi : messe
e à 18h00
Dimancche: messse à 10h30
0
Messe
M
de l’A
’Assomptiion Mercre
edi 15 aoûût à 18h30
0
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A
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‐ OSEPH
Ru
ue Petit‐Senn 1 ; 1207 Genève
G
; 022 737 49 600 ; st‐joseph
h@cath‐ge.cch

Ve
ente et exxposition d’objets religieux
r
p
pour des œuvres
œ
ca
aritatives : Samedi 8 et dimaanche
9 juin
j aprèss la messe,, par les sœ
œurs du M
Monastère
e orthodoxe Ste Elissabeth de Minsk.
Re
encontre avec le père
p
Bernard Kinvi et séancce de préssentation et dédicaces à l’é
église
lundi 10 Ju
uin à 18h (des exem
mplaires ddu livre seront disponibles à la vente
e le jour de la
édicace.) A
Auteur du
u livre “Miission” et lauréat du prix 201
14 Alison Des Forge
es décerné par
dé
Hu
uman Rights Watch
h pour l'e
engagemeent excepttionnel en
n faveur ddes droitss de l'hom
mme.
No
ominé po
our le Prrix Auroraa en 20116, le pè
ère Berna
ard Kinvi officie en
e Répub
blique
Ce
entrafricaiine, à la têête de l'hôpital Sainnt‐Jean‐Paaul‐II des camillienss à Bossem
mptélé daans le
no
ord‐ouest du pays.
Fe
ermeture du secréttariat : du mardi 111 au jeudi 13 juin. Réouvertu
R
ure le vend
dredi 14 juin à
8h
h30.
Fê
ête paroissiale : dim
manche 16
6 juin à 122h dans laa rue Petitt‐Senn, flyyers à disp
position su
ur les
prrésentoirs.
A l’occasion
n du concert des Petits Ch anteurs de
d Belgiqu
ue qui auura lieu le
e mercred
di 10
juillet nous sommes à la reche
erche d’héébergeme
ent pour le
es enfantss.
euillez vo
ous adre
esser à Nathalie Popowsski au 076
0 515 58 14 ou par mail
Ve
y&
&n@bluew
win.ch

Résultat de la quêête des 1‐2
2 juin pour les médiias et la pa
aroisse CH
HF 1'338.2
25 Merci !!
Qu
uête des 88‐9 juin po
our la paro
oisse.

SAINTT ‐ JOSEPH

DATEE

S AINTE‐ THÉRÈSE
H

18h Messse pour M
Margarida, François et
Joséphin
ne Maier

Samedi 8 juin

18h Meesse pour Jo
osiane God
del

11h Messse pour Ju
ulienne Girrard, Arthu
ur
Droz, Caaroline Bru
unton (1er anniv.) et
Véroniq
que Marx

D
Dimanche 9 juin
D
Dimanche de la
Pentecô
ôte

17h Réccitation du Chapelet

8h Messse
7h30 Laudes
8h Messse
8h30 Caafé conviviaal

Lundi 10 juin
j
La biienheureusse Vierge
Marrie Mère de
e l’Eglise
Mardi 11 juin
S. Barna
abé
M
Mercredi 12 juin

Jeudi 13 juin
j
S. A
Antoine de Padoue
V
Vendredi 14 juin

18h Messse
12h15 Messe
M

18h Messse pour lees âmes du
u purgatoire
11h Messse pour A
Arthur Drozz et
Véronique Marx

SSamedi 15
5 juin
D
Dimanche 16
1 juin
LLa Sainte Trinité
T

10h30 M
Messe pourr Raymond
d
Germannos et baptême de Eliia
Carreira s
14h15 G
Groupe de prière dan
ns
l’Esprit SSaint
18h30 M
Messe

9h Mes se
18h Adooration
18h30 M
Messe
9h Messse
18h Messse pour Antonio et
Domenicco
10h30 M
Messe

Pou
ur vos dons : BCGEE : IBAN : CH37 0078 8000 05011 2054 3

CONFESSIO
O
ONS
A Saint‐Joseeph : jeudi après la messe de 18h ou su
ur rendez‐‐vous avecc l’un des prêtres
ci‐‐dessous :
Abbé Marc Passsera
0779 743 32 11
1
marc.paassera@catth‐ge.ch

Abbé Thierrry Fouet
022 347 06 70
thieerryfouet@
@bluewin.ch
h

Abbé Kaarol Garbiecc
022 737
7 49 65
karol.garbiec@cath‐gee.ch

