FEEUILLEE DOM
MINICA
ALE
Fête
F
de la très saintte Trinité (C) 15‐16 juin 2019
9
Prove
erbes 8,222‐31; Psau
ume 8 ; Ro
omains 5,11‐5; Jean 16,12‐15
1
« J’aii encore beeaucoup dee choses à vous
v
dire » (Jn 16,12
2). En face de Jésus, « les siens qui étaientt dans
le mo
onde » (Jn 13,1). Il leur
l
avait déjà
d beaucooup parlé, dans un dialogue pleein d’émottion. Le deernier,
avantt qu’il ne « sorte aveec ses disciples, qu’iil traverse le torrent du Cedronn » (cf. Jn 18,1) et que
q se
mettee en mouveement la machine
m
de la Passion .
Je deevine l’atteention souutenue de ces
c disciplles qui ne se fatigueent pas dee l’écouter et qui déésirent
l’éco
outer encoree. Alors je me deman
nde : quel eest mon déésir à moi de
d l’écouteer ? Parce que
q si Jésuus leur
avait dit : « poour l’instannt vous ne pouvez ppas les porrter » (Jn 16,12), c’éétait pour ajouter auussitôt
ous conduira dans laa vérité tou
ut entière » ( Jn
aprèss : « Quandd il viendrra, lui, l’Esprit de véérité, il vo
16,13
3). Et je n’ooublie pas que nous venons
v
de fêter la Pen
ntecôte, le don de l’E
Esprit…
En paaraphrasannt saint Gréégoire le grrand, Enzoo Bianchi aime
a
dire que
q « la Parrole grandiit avec celuui qui
l’éco
oute », qui la médite dans son cœur, qui la partagee avec d’au
utres. Elle grandit en
n ceux quii sont
attentifs à la viie, aux évéénements et
e à l’histoiire. Elle acccompagnee notre itinnéraire verss une plénnitude.
e partiellee ; ce jour--là, je conn
naîtrai parf
rfaitement, comme j’ai été
« Acttuellementt, ma connnaissance est
connu
u. » (I Corr 13,12).
C’estt toute la rrichesse dee ce tempss que la litu
turgie qualifie en fran
nçais d’ord
rdinaire. Riches
R
de ce que
Jésuss a dit et faait, nous soommes inv
vités à nouus laisser guider
g
par l’Esprit.
l
Jéésus l’a pro
omis : « l’E
Esprit
Saintt que le Pèère enverra en mon no
om, vous eenseignera tout, et il vous fera souvenir de
d tout ce que
q je
vous ai dit » (JJn 14,26). Nos
N vies so
ont alors aappelées à sortir d’un
ne certaine banalité pour deveniir une
e humanitté, celle dee la découv
verte progressive dee la Parole qui crée et
e qui
extraaordinaire aaventure en
recréée sans cesse. Elle reetentit aujourd’hui. E
Elle transfig
gure nos ex
xistences. Elle a un visage, cellui du
Ressu
uscité. Nonn, Dieu n’eest pas unee idée, c’es t une préseence. La saagesse n’esst pas une manière
m
dee voir,
elle est
e dialoguue avec celuui qui se met
m en chem
min avec no
ous, plus encore
e
qui eest « le cheemin la vérrité et
la viee » (Jn 14,66).
Pour nous chréttiens, c’estt une sourcce intarissaable d’émerrveillemen
nt. Devant lle Mystèree du Dieu vivant
v
é
à l’emprise de notre raaison, mai s qui nouss fait vivree. Devant nnotre existence elle-m
même
qui échappe
« cap
pable de D
Dieu », capable de le connaître vraiment, de l’aimeer, de le loouer. Mais aussi devaant le
mond
de tel qu’ill est. Non que
q les chrrétiens soieent naïfs ou
u qu’ils se cachent toout ce qu’ill peut y avooir de
soufffrance, d’innjustice et de laideurr dans notrre société, mais danss le don dee l’Esprit ils
i apprennnent à
voir toute
t
chosee à la maniière de Dieeu.
On a beau s’obbstiner à considérer les
l croyantts comme rétrogradees, ternes eet empêcheeurs de proogrès.
Les chrétiens
c
euux savent qu’il
q
y a mieux
m
à fairre que de se conformer à l’air du temps (cf
cf. Rom 12,2) ; il
y a à vivre toutee chose danns l’Esprit.
u contre-téémoignage. Affirmerr la foi sanns en vivrre. Proclam
mer le
Maiss attention,, le dangerr existe du
mystère de la Trinité, saans entrer dans l’élann de son amour.
a
Vo
ouloir défeendre un certain
c
profil de
nde et sans l’accueilliir dans noss vies.
chréttien, mais ssans voir laa présence de Dieu aau cœur de notre mon
Parleer de lui, m
mais sans l’écouter. Que l’Espprit qui no
ous est do
onné fasse de nous des
d êtres libres,
l
fraterrnels, capaables d’émeerveillemen
nt et de graatitude et qui
q se laisseent guider ppar l’Espriit.
Marc Paassera

Dimanche 15 juin à 11h chantée par le Chœur‐mixte
à l’occasion de la fête paroissiale
Chant d’entrée
Nous chanterons pour toi, Seigneur,
Tu nous as fait revivre,
Que ta parole dans nos cœurs
A jamais nous délivre.
Les mots de Dieu ont retenti
En nos langages d’hommes,
Et nos voix chantent Jésus Christ
Par l’Esprit qu’il nous donne.
Gloire éternelle au Dieu vainqueur,
Au maître de l’histoire,
Que l’Esprit chant dans nos cœurs
Sa louange de gloire !
Kyrie : Missa Tempore Quadragesimae de Michael Haydn.
Gloria : Missa Brevis à trois voix de Michael Haydn. Soprano Margot Leboyer.
Psaume : O Seigneur, notre Dieu, qu’il est grand ton nom par tout l’univers.
Prière universelle : Entends nos prières, entends nos voix.
Offertoire : Ave Maria d’Oscar Lagger.
Sanctus et Agnus Dei : Missa Tempore Quadragesimae de Michael Haydn.
Communion : Cantique de Jean Racine de Gabriel Fauré.
Action de grâce
Chercher avec toi dans nos vies
Les pas de Dieu Vierge Marie,
Par toi accueillir aujourd’hui
Le don de Dieu Vierge Marie.
Puisque tu chantes avec nous :
Magnificat Vierge Marie.
Permets la Pâque sur nos pas
Nous feront tout ce qu’il dira.
Puisque tu demeures avec nous
Pour l’Angélus, Vierge Marie,
Guide nos pas dans l’inconnu,
Car tu es celle qui a cru.

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

Ho
oraires d’éété à partiir du 2 juilllet et jusqqu’au dim
manche 25
5 août les
horaiires des messes
m
à Stte Thérèsee seront lees suivantts :
Mardi : messe à 18h30
Mercredi
M
eet jeudi: Paas de messe
Samedii : messe à 18h00
Dimanchhe: messe
e à 10h30
Messse de l’Asssomption Mercredii 15 août à 18h30.
Ferm
meture esttivale du secrétaria
s
at : du 2 aooût au 26 août inclu
us.

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

Fête paroissiaale dimancche 16 juin
Messse à 11h cchantée paar le Chœur‐mixte. Après la messe,
m
rep
pas convivvial et fraternel dans la
rue Petit‐Senn
P
n.
Vos salades
s
ett desserts sont les bienvenus
b
.
occasion du concertt des Petitts Chanteu
urs de Bellgique quii aura lieuu le mercre
edi 10 juilllet
A l’o
nouss sommess à la reche
erche d’hébergemeent pour les enfants.
Veuiillez vous adresser à Nathalie
e Popowsski au 076 515 58 14
4 ou par m
mail y&n@
@bluewin..ch

uête des 15‐16
1
juin pour les rréfugiés et le Tiers‐Monde ett la paroisse.
Qu

SA
AINT ‐ JOSEPH

DATE
A

18h Messe
M
pou
ur les âmess du purgattoire

Samedi 15 juin

11h Messe
M
pou
ur une inten
ntion
partiiculière, Arrthur Droz et Véroniq
que
Marxx

Dimanche 16 juin
La Sainte
e Trinité

17h Récitation
R
du Chapelet
8h Messe
M
fondéée pour Marie‐Made
eleine
Droz
7h30
0 Laudes
8h Messe
M
8h30
0 Café convvivial

Lundi 17
1 juin
Mardi 18
1 juin

Mercredi 19 juin
S. Rom
muald
Jeudi 20
2 juin
Lee Saint‐Saccrement du
u
corps et du
u sang du
Chrrist
Vendredi 21 juin

18h Messe
M

12h1
15 Messe
18h Messe
M
pou
ur Margarid
da, Françoiis et
Josép
phine Maieer, Germain
ne Ducrestt,
Made
eleine Barb
bezat, Abb
bé Philippe
Meno
od, Ladislaav Horbat et
e les défun
nts
de la famille Wirth
11h Messe
M
pou
ur Arthur Droz,
D
Anton
nio
Boccaccia, Dio Dato Vinceenzo, Rosalie
Offne
er et Véron
nique Marxx

Samedi 22 juin

Dimanche 23 juin
112ème dim
manche du
temps orrdinaire

SAINTE‐ THÉRÈSE
18h M
Messe pour Antonio et
e
Domeenico
10h300 Messe
14h155 Groupe de
d prière dans
d
l’Espr it Saint
18h300 Messe

9h M
Messe

18h A
Adoration
18h300 Messe

9h M esse

18h M
Messe

10h300 Messe

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

