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4ème dimanche du ttemps ord
dinaire (B)) 15‐16 sepptembre 2018
Isaïe 50
0,5‐9a; Psaume 114
4; Jacques 2,14‐18; Marc 8,27
7‐35
« Et vous,, que ditees‐vous ? Pour vouus qui suis‐je ? » (Mc 8,29).. Je devine que la
l
question
q
ssurprend les discip
ples. D’autant que Jésus la leur posee « chemin faisant »
(v.27).
(
Et cce chemin
n représen
nte ce qu’’ils sont en train de
e vivre aveec Jésus. Emerveillé
E
és
devant
d
less guérison
ns, on les devine
d
chooqués parr la violence avec laaquelle less scribes et
e
les pharisiiens s’opp
posent à lui. Difficil e pour eu
ux de répo
ondre à laa question
n que Jésu
us
ples comp
prennent bien que leur réponse les sittue dans la vérité de
d
leur pose : les discip
leur lien avvec lui.
Aujourd’h
A
e Jésus po se la quesstion. Non
n pas seuleement « Au
A dire dees
ui, c’est à nous que
gens,
g
qui ssuis‐je ? » (v. 28). A cette queestion on peut toujo
ours réponndre en nous faisan
nt
l’écho de ce que l’o
on dit auto
our de no us sans no
ous engag
ger. Mais bbien : « Ett vous, qu
ue
dites‐vous
d
s ? Pour vo
ous qui suis‐je ? ».
La
L réponse de Pierrre, qui prend un peeu la paro
ole en nottre nom aaussi, on la
l connaîtt :
« Tu es le Christ. » (v.29). Mais Pierre donne au
ussi une autre
a
répoonse, beaucoup plu
us
concrète
c
eet qu’il co
omprend lui‐même beaucoup
p mieux quand il fa it de vif re
eproches à
Jésus
J
qui vvient d’évoquer sa souffrance
s
e et sa mo
ort.
En
E 1793, K
Kant avait écrit « La
a religion ddans les lim
mites de la
a simple ra
raison ». Laa tentatio
on
est
e grandee pour no
ous aujourrd’hui d’e nvisager la foi « dans les sim
mples limittes du bo
on
sens
s
». Maais réduire Jésus à notre meesure c’esst passer à côté de ce qu’il est.
e Effaceer
tout
t
ce qu
ui n’est paas politiqu
uement coorrect (ou simplement dans l’air du te
emps) dan
ns
son
s enseiggnement, c’est le réduire à une simp
ple voix parmi
p
d’auutres. Maais surtout,
exclure
e
dee le suivre parce que trop risqqué, c’est de fait au
ussi une m
manière de
e répondrre
à la questiion qu’il nous pose.
Il ne nouss est pas facile
f
de lui réponddre par toute notre
e vie. Ce nne fut pass facile no
on
plus
p pour Pierre et les autre
es disciple s. Mais ce
e fut pourr eux un cchemin de
e vie. C’esst
aussi
a
pour beaucou
up de noss contempporains un chemin épanouisssant. Quand on lees
rencontre
r
, ils nous font
f
du bien. Leur vvie, c’est le
eur réponse.
Parce
P
que sans cessse, dans le
es divers ââges de no
otre vie, Jé
ésus nous repose laa question
n:
« Et vous, que dites‐vous ? Po
our vous qqui suis‐je ? »

Sameedi 15 sep
ptembre 2018
2
à 188h et dim
manche 16
6 septem bre 2018
8 à 11h
Chant
C
d’en
ntrée

u monde, toi douceeur unique
e!
Chriist, paix du
Celu
ui qui t’aim
me doit aimer son frère :
Lie‐nous enseemble, dan
ns l’amour du Père..
Chriist, vie du monde, toi l’espoirr unique !
Seul, dans l’angoisse, tué par tess frères,
s
règne avec le Père !
Toi qui nous sauves,
Psaume
P

Prière
P
universelle

Sanctus
S
nt ! Saint ! Saint ! Le
e Seigneurr, Dieu de l’univers !
Sain
Le cciel et la teerre sont remplis
r
dee ta gloire.
Béni soit celui qui vientt au nom ddu Seigneur.
p haut des
d cieux.
Hosanna au plus
Action
A
de grâce
Je cherche le visage,
S
Le vvisage du Seigneur,

Je cherche so
on image
ut au fond de vos cœ
œurs.
Tou
us êtes le Corps
C
du Christ
C
;
Vou
Vou
us êtes le Sang
S
du Christ ;
Vou
us êtes l’Am
mour du Christ.
C
Alorrs ?
Qu’aavez‐vouss fait de Lu
ui ?...
Vou
us êtes le Corps
C
du Christ
C
;
Vou
us êtes le Sang
S
du Christ ;
Vou
us êtes la Joie
J du Christ.
Alorrs ?
Qu’aavez‐vouss fait de Lu
ui ?...
R
Résultat dees quêtes des 8‐9 seeptembre pour la paroisse CH
HF 1'009.4
45
Merci !!
Quêêtes des 15‐16 septeembre po
our la Misssion Intéri eure

PAROISSEE SAINTE‐THERESSE (Av. Pescchier 12 bis)
Repas
R
dess bénévole
es de la pa
aroisse : vvendredi 21
2 septem
mbre à 19hh30.
Catéchism
C
me : reprise des cours mardi 225 et merccredi 26 se
eptembree à 17h.
Messe
M
aniimée par la Chorale
e des Arm
maillis de la
a confrérie de la Grruyère :
Dimanche
D
e 30 septembre à 10
0h30.

PAROISSEE SAINT‐JJOSEPH

(Rue Petit‐SSenn 1)

Prochaine
P
e messe ch
hantée pa
ar le Chœu
ur‐mixte : dimanche
e 23 septeembre
à 11h.
Catéchism
C
me : reprise des cours la semaaine du 24
4 septemb
bre.
Grand
G
con
ncert d’orggue et tro
ombone : TTrombone
e : Francesco D’Ursoo et orgue
e:
Humberto
H
o Salvagnin
n, œuvress de Fauréé, Dupré, Bossi,
B
Bon
nnet, Ropaartz, Peterrs etc.
Entrée
E
librre, collecte à la sorttie. Vendredi 28 sep
ptembre à 20h30.
Pèlerinage
P
e paroissial à Cotignac : Danss le cadre du Jubilé de la parooisse Saintt‐Joseph
un
u pèlerin
nage au sanctuaire de
d Cotignaac est orgaanisé, du 16 au 19 ooctobre 20
018.
Flyers
F
à disposition sur les présentoirs de l’église
e.
Marche
M
su
ur la voie verte : De
es chrétienns de dive
erses église
es et des ddeux côtés de la
frontière
f
vvoudrait se renconttrer pour êêtre témoins ensem
mble dans leur foi. Un
U projet
est
e en train de se rééaliser pou
ur poser uun geste significatif. Réservez l'après‐m
midi du
dimanche
d
14 octobre pour prrendre pa rt à ce mo
oment fratternel de marche ett de
rencontre
r
!

AUTOUR DE NOUS
Célébration eucharistique de la rentrée pastorale : vous êtes tous invités à la
célébration eucharistique de la rentrée pastorale 2018/2019, mercredi 19 septembre à
18h au Cénacle (Promenade Charles‐Martin 17, 1208 Genève).

SAINT ‐ JOSEPH
18h Messe pour les défunts de la famille
Wirth
11h Messe pour Ulderica Brunella, Joseph
Kê, Monica Ly et Véronique Marx

17h Récitation du Chapelet

8h Messe fondée pour Armelle Curtet
7h30 Laudes
8h Messe

18h Messe pour Allialy N’Guessan

12h15 Messe pour Richard‐Anthelme
Jeandin
18h Messe pour Richard‐Anthelme
Jeandin, Pierre et Nelly Lathion
11h Messe pour Richard‐Anthelme
Jeandin

DATE
Samedi 15 septembre
Notre Dame des Douleurs
Dimanche 16 septembre
24ème dimanche du temps
ordinaire
Lundi 17 septembre
S. Robert Bellarmin
Mardi 18 septembre
Mercredi 19 septembre
S. Janvier
Jeudi 20 septembre
S. André Kim Tae‐Gon et S.
Paul Chong Ha‐Sang et leurs
compagnons
Vendredi 21 septembre
S. Matthieu
Samedi 22 septembre
S. Maurice et ses
compagnons
Dimanche 23 septembre
25ème dimanche du temps
ordinaire

SAINTE‐ THÉRÈSE
18h Messe pour Rinaldo Bertoldi

10h30 Messe
14h15 Gpe de Prière dans l’Esprit
Saint
18h30 Lectio Divina à Champel

18h30 Messe
9h Messe pour Ernesto Brilliante,
Aurelio, Carmelita et Alexander Baul
18h Adoration
18h30 Messe

9h Messe
16h Baptême de Norah Possa
18h Messe pour Rinaldo Bertoldi

10h30 Célébration oecuménique

Pour vos dons : BCGE : IBAN : CH37 0078 8000 0501 2054 3

CONFESSIONS
A Saint‐Joseph : jeudi après la messe de 18h ou sur rendez‐vous avec l’un des prêtres
ci‐dessous :
Abbé Marc Passera
079 743 32 11
marc.passera@cath‐ge.ch

Abbé Thierry Fouet
022 347 06 70
thierryfouet@bluewin.ch

