FEUIILLE DOMIN
D
NICALE
E
Biienven
nue à Saint‐J
S
oseph
h
Dimanch
he des Rameaux ett de la Passsion (C) 113‐14 avrill 2019
« Voici l’hom
mme ! » (JJn 19,5). C’est ainssi, nous lee savons, que Pilatte
préssente Jésuss à la foulle. Avec colère,
c
les grands prêêtres et les gardes se
s
mettent
m
ausssitôt à crieer : « crucifie-le ! » (J
(Jn 19,6). Attitude
A
parradoxale, ppuisque c’eest vraimennt
de
d l’humaiin qu’il s’’agit. Mais les Evanngiles nou
us ont hab
bitués au pparadoxe. C’est pouur
l’humilier
l
qu’on le cloue sur laa croix et ppourtant, ill y a là un
ne véritablee élévation
n, celle donnt
parle
p
Jésuss : « il fauut que le fils
fi de l’hoomme soit élevé » (JJn 3,14) ett de précisser « quannd
j’aurai été élevé de teerre, j’attirrerai à moii tous les hommes
h
» (Jn 12,32)) C’était au
ussi pour se
s
moquer
m
dee lui qu’onn le revêt d’un mannteau royaal (Mt, Mcc, Lc) et qqu’on lui impose
i
unne
couronne
c
dd’épine (M
Mt, Mc). Et pourtant,
p
ssans le savo
oir, on affiirme une vvérité : il esst Roi. Maiis
quand
q
Pilatte lui posee ouvertement la quesstion : « ess-tu le Roi des juifs ? »(Jn 18,3
33) Jésus luui
répond
r
: « ma royautté n’est paas d’ici » ((Jn 18,36).. Pilate rev
vient à la charge : « tu es donnc
roi
r ? » Jésuus renvoie alors le questionneu
q
ur à sa queestion : « c’est
c
toi quui le dis » (Jn 18,37)).
Admirable
A
d
dde sourds : il se termin
ne dans le silence, un
n silence où
la conclussion de ce dialogue
tout
t
est ditt. Il nous faaut écouterr les silencces de Jésu
us… Il pou
urrait s’agirr d’un silen
nce vide ou
d’un
d
silencce de contemplation. A nous de choisir !
Pour
P
cela, il nous fauut nous mêler à la fouule qui a osé faire le chemin duu Golgothaa. Luc note :
« la foule ddes gens quui s’étaientt rassembléés pour ce spectacle, observant ce qui se passait,
p
s’en
retournaien
r
nt en se fraappant la poitrine
p
» (L
(Lc 23,48). Etonnant ce mot duu « spectaclle », il nouus
vient
v
de laa version laatine « speectaculum »», mais qu
ui traduit lee grec θεω
ωρία. Dans la tradition
chrétienne
c
ce mot inndiquera rapidement
r
t un regarrd en proffondeur et la contem
mplation du
d
mystère.
m
Or
O de quel mystère s’’agit-il ? Du
D mystère de l’homm
me Jésus reeconnu au moment où
ù il « rendit
l’esprit
l
». M
Mais aussi du mystèrre de notree humanitéé en tout cee qu’elle a de merveiilleux, maiis
aussi
a
dans sa faiblessse, dans less humiliatioons et les injustices
i
subies
s
et juusque dans l’extrémitté
de
d la mort. Là où onn ne comprend plus et où il n’’y a plus de
d réponsee le Christ se donne à
contempler
c
r comme ceelui qui partage en toout le dram
me de notre humanité.
Entrer
E
danss la semainne sainte, c’est oser poser notrre regard sur
s lui et aavec lui en
ntrer dans le
l
mystère
m
dee Dieu : « Celui
C
qui m’a
m vu a vuu le Père » (Jn 14,9). Mais
M c’est aussi com
mprendre quui
nous
n
somm
mes, puisquue Jésus le demande aavec force : « Père, ceux que tuu m’as donn
nés, je veuux
que
q là où jee suis, ils soient
s
eux aussi
a
avec moi » (Jn 17,24).
La
L semainee « sainte » qui s’ouv
vre devant nnous nous invite à nee pas détour
urner le regard de celuui
qui
q nous appparaît com
mme « mép
prisé, abanndonné des hommes, homme dee douleurs, familier de
d
la
l souffrannce, il étaitt pareil à celui
c
devannt qui on se
s voile la face ; et nnous l’avons mépriséé,
compté
c
pouur rien » (Is
(I 53,3). En
E lui, nouus pouvonss voir aussi toutes cees soeurs et
e ces frèrees
méprisés,
m
aabandonnéés des hom
mmes, hom
mmes de douleurs, faamiliers dee la souffrrance. C’esst
pour
p
les rejjoindre –ppour nous rejoindrer
qque Jésus a fait face à sa passioon. Nous ne
n pourronns
saisir
s
la beeauté de Pââques qu’en
n suivant lle Christ. Ce
C n’est qu
u’en contem
mplant son
n visage quue
nous
n
pourrrons saisir pour lui et pour noous la profondeur dee ce que, sans le saavoir, Pilatte
proclame
p
ppourtant : « Voici l’ho
omme !».
a
Marrc Passera

Dimanche 14 avril 2019 à 11h chantée par le Chœur‐mixte
Bénédiction des Rameaux : « Hosanna o filio David »
Hosanna Hosanna Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
Psaume : Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as‐tu abandonné ?
Acclamation de la Passion
Parole éternelle du Père, Gloire à toi, Jésus‐Christ !
Parole éternelle du Père, Gloire à toi notre vie !
Pendant la lecture de la Passion
Au cœur de nos détresses aux cris de nos douleurs
C’est Toi qui souffres sur nos croix. Et nous passons sans te voir. C’est voir.
Au vent de nos termpêtes au souffle des grands froids.
C’est Toi qui doutes sur nos croix. Et nous passons sans te voir. C’est voir.
Aux pas de nos déroutes aux larmes du remords
C’est Toi qui pleures sur nos croix. Et nous passons sans te voir. C’est voir.
Prière universelle : Viens Seigneur viens nous sauver !
Sanctus et Agnus Dei : Messe des anges (grégorien)
Anamnèse : Ta mort, Seigneur, nous la rappelons. Amen.
Ta sainte résurrection, nous la proclamons. Amen.
Ton retour dans la gloire, nous l’attendons. Amen.
Communion : « Panis angelicus » de César Franck, soliste : Margot Leboyer
Action de grâce
Par la croix du fils de Dieu,
signe levé qui rassemble les nations,
Par le corps de Jésus‐Christ
Dans nos prisons, innocent et torturé,
Sur les terres désolées, terres d’exil,
sans printemps, sans amandier.
Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce.
Fais paraître ton jour et que l’homme soit sauvé !
Par la croix du Bien‐Aimé,
fleuve de paix où s’abreuve toute vie,
Par le corps de Jésus‐Christ,
hurlant nos peurs dans la nuit des hôpitaux,
Sur le monde que tu fis, pour qu’il soit beau,
et nous parle de ton nom.

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

Célébratio
C
ons Semaiine Sainte
e 2019 :
 Jeud
di Saint 18
8 avril à 20
0h et adorration au reposoir jusqu’à 23 h
 Ven
ndredi Sain
nt 19 avril à 15h
 Veillée Pascale (Samed
di Saint) 200 avril à 21
1h
manche de Pâques 21
2 avril à 110h30
 Dim
Fermeture
F
e du secréétariat : Le
e secrétariiat sera fe
ermé du 19
9 au 26 avvril inclus.

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 notre dé
éfunte : Ro
osa Tercieer (06.04.19)

Célébratio
C
ons Semaiine Sainte
e 2019 :
 Jeud
di Saint 18
8 avril à 20
0h et adorration au reposoir jusqu’à 23 h
 Ven
ndredi Sain
nt 19 avril à 15h
 Veillée Pascale (Samed
di Saint) 200 avril à 21
1h
manche de Pâques 21
2 avril à 111h
 Dim
Fermeture
F
e du secréétariat : le secrétariat sera fermé du 18
8 au 22 avvril inclus.

AUTOUR
R DE NOU
US
Marches
M
vvertes : invvitation à tous,
t
à l’in itiative des chrétiens du Grandd Genève.
Annemass
A
e‐Genève‐‐Eaux‐Vive
es, dimancche 5 mai (flyers au fond
f
de l’ééglise).

Les
L révélattions et scandales multiples
m
quui touchen
nt l’Église catholique
c
e romaine nous
attristent
a
eet déstabillisent beau
ucoup de ffidèles.
C
Comment continuerr à vivre no
otre foi en
n ce tempss de crise pprofonde ?
Le
L Vicaire épiscopal, abbé Pasccal Desthieeux, et son
n équipe vous
v
accueeillent pour un temps
s et de partage de nos
d’échange
d
n préocc upations le :
MA
ARDI SAINTT 16 AVRILL de 16h à 20h
Au Vicariat épiscopal‐R
Rue des Grranges 13‐1204 Genèève
Vous
V
êtes invitez à passer
p
à vo
otre conve nance.

Résultatt des quêttes 6‐7 avrril pour la paroisse
CHF 1''712.20 Merci
M
!!
Quêtes 13‐14 avrril pour l’A
Action de Carême

SAINTT ‐ JOSEPH
18h Messe
M
11h Messe
M
pour Julienne Girard,
G
Arthur Droz et M
Mireille Buccheler
(20èm
me anniv.)
17h Ré
écitation du Chapelett

8h Me
esse fondéee pour Marrie‐
Madeleine Zanettta

7h30 Laudes
L
8h Me
esse suivie du café po
our
Jacque
es Huynh V
Van Vinh, Agnès
A
Huynh
h Thi Thi, Frrançois Huynh Van
Phuon
ng
20h Messe
M
du Jeeudi Saint

15h Cé
élébration de la Passsion
21h Messe
M
Veilléée pascale
e
11h Messe
M
de Pââques pour Julienne
Girard et Arthur Droz

DATE

S AINTE‐ THÉRÈSE

SSamedi 13 avril
S. Martiin

18h M esse pour Jean‐Antoine
Campoos et Yves Rouiller
R
(12èm e anniv.)

Diimanche 14 avril
Dimannche des Ra
ameaux ett
de la Passsion
Lundi 15 avril
a
Lundi Saint

Mardi 16 avril
a
Mardi Sa
aint

M
Mercredi 17
7 avril
M
Mercredi Saint
S

Jeudi 18 avril
a
Jeudi Saiint
Veendredi 19
9 avril
V
Vendredi Saint
S
SSamedi 20 avril
Samedi Sa
aint
Diimanche 21 avril
Dim
manche de Pâques
La résuurrection du
d Seigneur

10h M esse des faamilles
14h15 Groupe de
e prière daans
l’Espritt Saint
10h30 Célébratio
on
oecum
ménique de
e Pâques à Val
Fleuri
18h30 Messe pour Merced
des
Kurt

9h Meesse pour le
es défunts de
la parooisse

15h Céélébration oecuméniq
que
de Pâqques aux Bruyères
20h M
Messe du Je
eudi Saint
15h Offfice de la Passion
21h Veeillée pascale pour
Gabrieel Kolly
10h30 Messe de Pâques po
our
Gabrieel Kolly

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

