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Isaïe 40,1‐‐5.9‐11; Pssaume 1033; Tite 2,1
11‐14;3,4‐7
7; Luc 3,155‐16.21‐22
« Le peuplee était en attente
a
» (L
Lc 3,15) Atttente de qu
uoi ? Attente de qui ? Luc n’exp
plicite pas.
Mais
M il nouus dit que ce
c peuple s’était mis een marche,, il était descendu jussqu’au Jourrdain pour
donner
d
corpps à son atttente. Chaccun y était venu avecc ses réalitéés de vie, ppeut-être av
vec le
secret
s
espooir de résouudre les diffficultés auuxquelles ill était confrronté.
J’imagine
J
lla déceptioon de ceux qui attendaaient une solution miracle. Ils lee savaient d’euxd
mêmes
m
qu’il fallait chhanger queelque chosee à leur vie, ils n’avaiient pas bessoin que Jeean le leur
dise.
d
Mais malgré leuurs efforts sincères,
s
m
malgré leur bonne volo
onté, ils nee découvraient que
leur
l
impuisssance à deevenir des hommes
h
noouveaux. Et
E pourtantt, « tous see demandaiient si Jeann
n’était
n
pas lui-même le Christ » (v.15).
Alors,
A
Jeann leur parlee clairemen
nt : « Moi, jje vous bap
ptise avec de l’eau ; m
mais il vien
nt, celui quui
est
e plus forrt que moi » (v.16). Non,
N votre aattente n’esst pas sans espoir, voos efforts nee sont pas
vains.
v
Et Jeean propose « un baptême de coonversion pour
p
le pardon des pééchés » (cf.
f Mc 1,4).
Et
E voilà quue Luc, nouus signale, comme enn passant, que
q Jésus esst au milieuu de cette foule,
f
qu’ill
reçoit
r
lui auussi ce bapptême (cf. Lc
L 3,21). Q
Que faisait--il parmi cees pécheurss ? Avait-ill quelque
chose
c
à se ffaire pardoonner ? Non ! Mais il est bien à sa place. Ni
N devant, nni derrière, ni audessus,
d
mais au milieu. C’est bien pour ceela qu’il estt venu : pou
ur être soliidaire avecc ce peuple.
C’est
C
là que commence son min
nistère publlic. Il le dirra aux scrib
bes et aux pharisiens : « Je ne
suis
s pas vennu appelerr des justes mais des ppécheurs, pour
p
qu’ils se converttissent. » (Lc
(L 5,32).
Ne
N ferait-ill que répéteer l’enseign
nement de Jean ? Non, En entraant dans less eaux du Jourdain,
J
ill
vient
v
rejoinndre notre réalité
r
soufffrante pouur la transfi
figurer, pou
ur la recréeer. Ce que le
l peuple
venu
v
vers JJean attenddait, c’est ce qu’Isaïe avait si bieen expriméé : « Si tu ddéchirais lees cieux, si
tu
t descendaais, les montagnes seraient ébraanlées devaant ta face » (Is 53,199). C’est cee que
maintenant
m
t Jésus réallise. « Jésu
us priait, le ciel s’ouvrrit. L’Espriit Saint, soous une app
parence
corporelle,
c
comme unne colombee, descendiit sur Jésuss, et il y eutt une voix venant du ciel :
« Toi, tu ess mon Fils bien-aimé ; en toi, jee trouve maa joie. » (Lcc 3, 21-22)). Présencee de la
Trinité,
T
nouuvelle créaation. La litturgie de l’’Orient pro
oclame : « Le
L Christ eest baptisé,, il sort de
l’eau
l
et relèève le monnde avec lu
ui. Il voit ouuvert les ciieux qu’Ad
dam avait ffermés ». C’est
C
vers
lui
l que le ppeuple venaait sans le savoir
s
encoore. Animéé d’un désir devenu aattente. Et nous,
n
l’attendons
l
s-nous encoore ? Etran
nge questioon, que la liiturgie nou
us pose enccore une fois au termee
du
d temps dde Noël. Maais aujourd
d’hui encorre, c’est no
otre attente qu’il vientt rejoindre. Difficile
dans
d
une soociété où nous
n
somm
mes facilemeent blasés de voir cellui qui est aau milieu de
d nous
pour
p
que noous deveniions « fils et
e filles danns le Fils ».
» Difficile dans nos vvies agitéess et
bruyantes
b
dd’entendre la voix qu
ui dit à chaccun de nou
us « Toi, tu es mon Fiils bien-aim
mé ; en toi,
je trouve m
ma joie » (L
Lc 3,22) !
Marc Paassera

Sam
medi 12 janvier 2019 à 188h et dim
manche 13 janvierr 2019 à 11h
Chant
C
d’en
ntrée
Peuple de baptisés, ma
arche verss ta lumiè
ère ;
Le C
Christ est ressuscité
r
é ! Alléluiaa, Alléluia.
A to
ous ceux qui
q marchaaient danss la tristesse,
La solitude, laa faim, les ténèbres,
Le SSeigneur a donné so
on réconfoort,
Les guidant su
ur sa route de lumièère.
Procclamons laa bonté de
e notre Pèère,
Et lees merveillles de Die
eu, pour lees homme
es.
Pluss de faim, plus de so
oir et plus de peur :
Car sans cesser Il nous comble avvec largessse.
Psaume
P

Prière
P
universelle : Seigneur,, donne‐noous ton Essprit pour bâtir ton royaume.
Agneau
A
dee Dieu
Sain
nt ! Saint ! Saint, le Seigneur,
S
Dieu de l’univers !
Le cciel et la teerre sont remplis
r
dee ta gloire.
Hosanna au plus
p haut des
d cieux.
Béni soit celui qui vientt au nom ddu Seigneur.
Action
A
de grâce
nt,
Il esst né, le diivin Enfan
Jourr de fête aujourd’h
a
ui sur terrre ;
Il esst né, le diivin Enfan
nt,
Chantons tou
us son avè
ènement.
ue le monde attendd
Le SSauveur qu
Pour tout hom
mme est la vraie lum
mière,
ue le monde attendd
Le SSauveur qu
Est cclarté pou
ur tous less vivants.
De la crèche au
a crucifie
ement
u nous livrre un proffond mystère,
Dieu
De la crèche au
a crucifie
ement,
ous aime inlassablement.
Il no

PAROISSSE SAINT
TE‐THER
RESE (Av. Peschier 12 bis)
Réunion
R
d
du MCR
Jeudi
J
17 jaanvier à 14
4h30 danss les locauux paroissiiaux. (flyers au fondd de
l’église)
Pour
P
la Seemaine de
e l’Unité des Chrétieens
Célébratio
C
on de la messe avecc prédicatiion par le Pasteur Marc
M Pernoot. La com
mmunautéé
de
d Champ
pel‐Malagn
nou est invvitée à Stee Thérèse le dimancche 20 jannvier à 10h
h30.
Repas
R
« lee goût de l’autre »
27
2 janvier à 11h30 dans
d
les saalles paro issiales.

PAROISSSE SAINT
T‐JOSEPH
H (Rue Pettit‐Senn 1))
Prions
P
pou
ur nos déffunts
Henri
H
Lugrrin (24.12..18), Markko Paker ( 26.12.18) et Moniq
que Hausaammann (02.01.19)
(
).
Repas
R
« lee goût de l’autre »
Dimanche
D
e 20 janvieer à 12h daans la sallee du sous‐‐sol.
Groupe
G
dee prière
Vendredi
V
225 janvierr à 12h à laa salle du sous‐sol.
Prochaine
P
e messe ch
hantée pa
ar le Chœu
ur‐mixte
Dimanche
D
e 27 janvieer à 11h.
Semaine
S
d
de l’Unité des Chréttiens
Dans
D
le cadre de la semaine de
d l’unité,, une céléb
bration co
ommune ssera donné
ée
dimanche
d
27 janvier, rendez‐‐vous au teemple à 10h
1 puis trrajet ensem
mble jusqu’à St‐
Joseph,
J
messe à 11h
h.

AUTOUR DE NOUSS
Un
U auteurr un livre avec
a
Rémi Brague
Le
L philoso
ophe est Rémi Bragu
ue qui vienndra prése
enter son dernier livvre « Sur la
religion
r
», samedi 12
1 janvier à 11h che z Payot Genève Rivve Gauche .
Formation
F
n Eucharisstie ‐ Tradition et A
Actualité
A la recherche de no
os repères fondameentaux. Un parcourrs de form
mation proposé et
animé
a
parr le Frère Guy
G Musy o.p. Un luundi par mois
m de 20
0h à 21h300 à la salle
e
paroissiale
p
e de l’églisse St‐Paul. Prochainne renconttre lundi 14
1 janvier (4) : les deux
tables
t
: paarole et paain.

Résultaat des quêtes 5‐6 jan
nvier pourr le don de
e l’Epiphanie CHF 11'732.50 Merci
M
!!
Q
Quêtes
12‐13 janvieer pour less mères en
n difficultéé.

SAINTT ‐ JOSEPH
18h Messe
M
pour Jean‐Marie Gigon,
Félix de
d Vidas et Margaridaa
11h Messe
M
pour Félix de Viidas

17h Ré
écitation du Chapelett

8h Me
esse

DATE
Saamedi 12 ja
anvier

Dim
manche 13 janvier
Bapptême du Seigneur
S

10h30 Messe pour Paul,
Catherrine, Antoine,
Antoinnette et Lau
ure
e prière daans
14h15 Groupe de
l’Espritt Saint
18h Leectio à Champel

M
Mardi 15 ja
anvier

18h30 Messe pour les défu
unts
de la pparoisse

Meercredi 16 janvier
j

12h15 Messe

Ve ndredi 18 janvier

J eudi 17 jan
nvier
S. Antoin
ne

Saamedi 19 ja
anvier

Dim
manche 20 janvier
2ème dimanche
e du temps
ordinairre

11h Messe
M

18h M esse

LLundi 14 janvier
Petite commémo
oration dess
ffidèles déffunts

7h30 Laudes
L
8h Me
esse
18h Messe
M

18h Messe
M
fondéée pour Michel
Longch
hamp, Louis Machereel et les
défuntts de la fam
mille

S AINTE‐ THÉRÈSE

9h Meesse
18h A
Adoration
18h30 Messe
9h Meesse pour le
es défunts de
la parooisse
10h45 Messe auxx Bruyèress
18h M
Messe

10h30 Célébratio
on
oecum
ménique

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
marc.p
passera@cath‐ge.ch

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

Abbé Karoll Garbiec
022 737 49 65
karrol.garbiec@
@cath‐ge.ch
h

