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Secrétari
S
iat : du lu
undi au vendredi d
de 8h30 à 12h30
32ème dimanche
d
du tempss ordinaire
e (B) 10‐11 novembbre 2018
1 Roiss 17,10‐16
6; Psaumee 145; Héb
breux 9,24
4‐28; Marcc 12,38‐44
4
« Méfiez-vvous des scribes
s
» (Mc
(
12,38)). Jésus seerait-il en train
t
de jeeter le disccrédit sur
une
u catégoorie de sess contemporains ? T
Tel qu’on le
l connaît, ce n’est « pas son genre » !
Mais
M il saiit que les scribes,
s
qu
ui savent llire et écriire, qui com
mmententt les Ecritu
ures et quii
jouissent dd’une autoorité recon
nnue sont eexposés plus que d’autres à ccertaine déérives.
Il
I me sembble que Jéésus en sig
gnale deuxx, d’ailleurrs liées entre elles : le carriériisme et unne
certaine
c
im
mmoralité : vouloir être reconnnus à toutt prix et faaire « ses iintérêts » jusqu’à
j
« dévorer le bien dees veuves » (Mc 12,440) tout en
n sachant la fragilitéé de leur situation.
s
Mais
M ce nee sont quee deux sym
mptômes dd’une attitu
ude dans laquelle
l
noous risquo
ons tous dee
tomber.
t
Il n’y a rienn de mal à être reconnnus et ap
ppréciés. Mais
M quandd cela ne s’appuie
s
que
q sur l’iimage quee l’on donn
ne, c’est riisqué ! Et ce pourraait ne plus s’inscrire dans cettee
vérité
v
qui seule nous rend librres (cf. Jn 8,32). Plu
us grave en
ncore, quaand, profittant de sonn
statut
s
social, on s’ennrichit à to
out prix auu point de ne plus see rendre coompte du tort que
l’on
l
fait à d’autres.
Qu’y
Q
a-t-ill derrière une
u telle attitude
a
?L
Le besoin de se metttre en avaant en se considéran
c
nt
comme
c
la référence ultime dee tout. Paraadoxalem
ment, un eg
go qui enflle de cette manière
conduit
c
à êêtre superficiel, à nee prendre en consid
dération qu
ue ce que ll’on a et ce que les
autres
a
diseent de nouus.
Intéressan
I
nte, à ce tittre la petite réflexionn à laquelle Jésus in
nvite ses ddisciples et nous
aujourd’hu
a
ui. Des ricches avaient mis beaaucoup daans la sallee du trésorr pour les travaux
t
duu
Temple,
T
m
mais ce n’éétait que du
d « superfflu ». Et lee mot me fait penseer inévitablement à
quelque
q
chhose de « superficieel ». De grrosses som
mmes, oui, mais qui n’impliqu
uaient pas
leur
l
cœur menacé de durcisseement.
Une
U pauvrre veuve ne
n put y mettre
m
que qquelques pièces.
p
Paas très utilee pour la
reconstruc
r
ction du Temple ! Mais
M nécesssaire pourr que le Teemple ne pperde pas son sens :
celui
c
de reendre posssible une rencontre
r
aavec Dieu
u. En effet,, « elle a m
mis tout cee qu’elle
possédait,
p
tout ce quu’elle avaiit pour vivvre. » (Mc 12,44).
Nous
N
le saavons bienn, nous pou
uvons connstruire un
ne réputatiion sur un certain viide, nous
pouvons
p
aaussi nous enrichir de
d manièree injuste, mais
m devant Dieu quui « pénèttre les
cœurs
c
et qqui scrute les
l reins » (Jer 17,110), on ne peut jouerr à ce jeu--là ! Il nou
us attend
dans
d
un cœ
œur à cœuur sincère.

L’homme riche qui était venu à la rencontre de Jésus (cf. Mc 10, 17-22) aurait
certainement été prêt à faire une offrande consistante, mais pas à le suivre. Sa richesse
et même son bon comportement étaient aussi pour lui son poids.
Faut-il aspirer à devenir miséreux ? Certainement pas ! Mais à vivre de cette richesse du
cœur qui nous permet de partager ce que l’on a et ce que l’on est. Faut-il vivre caché
pour vivre heureux ? Ne vaut-il pas mieux prendre sa place là où la vie nous appelle en
osant la vérité, libre de toute peur ?
Marc Passera

Samedi 10 novembre 2018 à 18h et dimanche 11 novembre 2018 à 11h
Chant d’entrée
Vers toi notre Père,
je lève les yeux.
J’adore et vénère
mon maître et mon Dieu,
Que tout sur la terre,
que tout dans les cieux
sans cesse révère
ton nom glorieux

Tu tiens notre vie
au creux de tes mains.
Ta force infinie
nous guide aux chemins
Fais croître l’Eglise
lavée de ton sang
pour l’aube promis
où tu nous attend

Psaume
Chantez au Seigneur un cantique nouveau,
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !

Prière universelle
Souviens‐toi, Seigneur, de ton amour !

Action de grâce
Je cherche le visage, le visage du Seigneur,
Je cherche son image tout au fond de vos cœurs.
Vous êtes le Corps du Christ :
Vous êtes le Sang du Christ :
Vous êtes l’Amour du Christ.
Alors ?...
Qu’avez‐vous fait de Lui ?
Vous êtes le Corps du Christ :
Vous êtes le Sang du Christ :
Vous êtes la Joie du Christ.
Alors ?..
Qu’avez‐vous fait de Lui ?

Lumière éternelle
Vivant saint Esprit
Rends‐nous plus fidèles
éclaire nos vies
rassemble la terre
en son unité
conduis vers le Père
les hommes sauvés.

Ce
C mercreedi, tous lees agents pastorauxx, prêtres et laïcs, de
d Genèvee se retrouveront
pour
p
une jjournée de partage et de form
mation. Mgr
M Morerod sera prrésent. C’est une
occasion
o
d
de faire face à la situ
uation acttuelle de l’église, qu
ui passe paar un mom
ment
difficile
d
et dans lequ
uel les age
ents pastooraux doivvent pouvo
oir se situeer de faço
on nouvelle
et
e sereine. Dans la vie
v de l’Egglise les mooments difficiles so
ont souvennt l’occasio
on d’une
grande
g
féccondité. Ils sont ausssi invitation pour nos
n communautés à porter la réalité du
u
corps
c
du cchrist que nous som
mmes enseemble et a mieux saisir à quo i nous som
mmes
appelés.
a
D
Dans le corrps du Chrrist qu’estt l’Eglise, il ne peut y avoir dee « membrre passif »
chacun
c
estt appelé à prendre sa place.

PAROISSEE SAINTE‐THERESSE (Av. Pescchier 12 bis)
Pas
P de meesse mercredi 14 no
ovembre : les prêtres du cantton sont een
session
s
paastorale.
Repas
R
du « Goût de
e l’autre » : dimancche 18 novvembre ap
près la meesse (flyerrs au fond
de
d l’église).

PAROISSEE SAINT‐JJOSEPH

(Rue Petit‐SSenn 1)

Prions
P
pou
ur notre défunt
d
: Ch
hristian M
Martinez (3
31.10.18)
Repas
R
du « Goût de
e l’autre » : dimancche 18 novvembre ap
près la meesse.
Prochaine
P
es messes chantéess par le Ch
hœur‐mixtte : samed
di 24 à 18hh et diman
nche 25
novembre
n
e à 11h, so
olennité du
u Christ‐R
Roi.

AUTOUR DE NOUS
Grande
G
Co
onférence
e CIG‐Dialo
ogues Juiffs‐Chrétie
ens : la Com
mmunautté Israélite
e de
Genève
G
ett le Groupe d’amitié
é Juifs‐Chrrétiens ont le plaisirr de vous iinviter à une
u
conférenc
c
ce exceptio
onnelle de
e Daniel S ibony, écrrivain, psychanalystte,
philosoph
p
e, autour du thème
e « Croyannce, incroyyance et amour » luundi 12 no
ovembre à
20h
2 à la M
Maison juivve Dumas..
Un
U auteurr, un livre : Gabriel Ringlet prrésentera le livre « La
L grâce ddes jours uniques,
u
Éloge
É
de laa célébrattion. » La rencontre
r
e aura exce
eptionnelllement lieeu un mardi, le 13
novembre
n
e à 17h30 chez Payo
ot Genève Rive Gauche.
Conférenc
C
ce par Soe
eur Carol, membre de la com
mmunauté
é de Mar M
Moussa (SSyrie) :
L'Associat
L
ion des am
mis de Maar Moussa vous invite le vend
dredi 16 noovembre à 19h30 à
la Maison des Assocciations, salle Equitaable (arcade extérie
eure), 15 rrue des Saavoises.
Le
L thème sera les reelations en
ntre musuulmans et chrétiens.

Résultaat des quêêtes des 3‐‐4 novembbre pour la pastorale catholiqque des HUG.CHF
1'7220.05 Merci !!
Quêtes des
d 10‐11 novembrre pour la paroisse.

SAINT ‐ JOSEPH
O
18h Messe
M
pour Jérôme Paannatier, le
es âmes duu
purgattoire et Michele Pinto
o‐Coelho
11h Messe
M
pour François et
e Joséphine Maier,
Théop
phile Lathio
on, Michelee Pinto‐Coelho,
Rosmaarie Uldry, Antonio Boccaccia,
B
Rosalie
R
Offnerr et Margarida

DATE

SAINT
TE‐ THÉRÈSE

Same
edi 10 novembre
S. Léon le Grrand

118h Messe pour Williiam
CCassis et Gérard Endrrion
110h30 Messse pour
JJacqueline,, Gérard,
M
Marcelle Marquis
M
et Gérard
G
EEndrion
114h15 Gpe
e de Prière dans
l’’Esprit Sain
nt
118h30 Lecttio à Champel
118h30 Messse pour les
ddéfunts de la paroissee

Diman
nche 11 nov
vembre

32èm
me dimancche du
temps ordinaire
Lund
di 12 nove
embre
S. Josapha
at

17h Ré
écitation du Chapelett
8h Me
esse pour M
Manuel Lico
ona, Miche
ele Pinto‐
Coelho
o
7h30 Laudes
L
8h Me
esse pour u
une intentio
on particulière,
Michele Pinto‐Co
oelho, Virgginie et Norrman
Pellegrini, Félicité Genova et
e Jean Me
eillard

Marrdi 13 nove
embre

Mercrredi 14 nov
vembre

Jeud
di 15 novembre
S. Albert
A
le Grand

18h Messe
M
pour Michele Pinto‐Coelh
ho

Vendredi 16 nov
vembre

12h15 Messe pour Michelee Pinto‐Coe
elho
18h Messe
M
pour les âmes du
d purgato
oire, Miche le
Pinto‐C
Coelho, Neelly et Pierrre Lathion
11h Messe
M
pour Michele Pinto‐Coelh
ho, Antonioo
Boccacccia, François et Joséphine Maier

Same
edi 17 novembre
Ste Elisabeth
h de
Hongrie
Diman
nche 18 nov
vembre

33èm
me dimancche du
temps ordinaire

99h pas de messe
m

115h30 Messse aux Bru
uyères
118h Adorattion
118h30 Messse pour les
ddéfunts de la paroissee
99h Messe

118h Messe
110h30 Messse pour les
ddéfunts de la paroissee

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
022 737
7 49 65
karrol.garbiec@
@cath‐ge.ch
h

