FE
EUILLE
E DOM
MINICA
ALE
Biienven
nue à Saint‐J
S
h
oseph
6ème dim
manche d
du temps ordinaire
o
(C) 16‐17 février 20
019
Jérémie 17,5‐8;
1
Psaaume 1; Coorinthienss 15,12.16
6‐20; Luc 66,17.20‐26
6
« Heu
ureux, vouus qui pleuurez mainttenant, carr vous rireez » (Lc 6,21). Des qquatre béaatitudes
que Luc
L rapporrte dans soon Evangille, c’est peeut-être ceelle dont le sens est le plus difficile à
saisir.. Bien sûr,, Jésus ne souhaite pas
p que noous soyons confronttés à des ssituations tellement
t
doulo
oureuses quu’elles proovoquent les larmess. Mais nee pleure-t-o
on pas ausssi de joie ?
Au fo
ond, il me semble quue les larm
mes sont suurtout l’ex
xpression de
d ce que nous porttons
profon
ndément een nous ett qui doit sortir.
s
C’est probabllement pou
ur cela quu’il nous arrrive de
pleureer en secreet. Mais laa pression culturellee qui laissee entendree que c’estt honteux de pleurerr,
nous fait
f certainnement unn grand torrt… Justem
ment parcce qu’il y a quelque chose de profond
dans les
l larmess. Le mercredi des cendres de 2015, le pape
p
François disaitt : “Les larrmes du
cœur, c’est ce qqui distinggue le fait extérieur des faits intérieurs. Vous savvez que less
hypoccrites ne saavent pas pleurer. Ills ont oubblié commeent pleureer, ils ne deemandentt pas le donn
des laarmes”. Ett de s’interrroger : « Est-ce
E
quee les larmees sont daans notre pprière ? »
Mais ce n’est pas dans lees larmes elles-mêm
e
mes que Jéssus situe la béatitudde, c’est daans une
promeesse : « caar vous rireez ».
Etrang
ge manièrre de dire le
l bonheur ! D’autaant que Jéssus dit peu
u après : « Quel mallheur pourr
vous qui
q riez m
maintenant, car vous serez danns le deuil et vous plleurerez » (Lc 6,25)) C’est
qu’il y a une ceertaine am
mbiguïté daans le rire ; il est dess rires qui sont mauv
uvais, qui réduisent
r
les au
utres à leurr côté ridiccule. Une certaine m
moquerie peut
p tuer !
Mais il est ausssi un rire qui
q manifeeste une vrraie joie ett une réellle liberté, qui est expression
b
pprofond. Paaul nous in
nvite d’aillleurs à le partager : « Soyez jjoyeux av
vec ceux
d’un bonheur
qui so
ont dans laa joie, pleuurez avec ceux qui ppleurent » (Rom 12,15).
Au fo
ond, ce quee Jésus veeut éveillerr en nous, c’est une ouverturee, une espéérance pro
ofonde. Onn
peut pleurer
p
maaintenant (νῦν),
(
parcce que la ssituation est
e difficilee, mais le bonheur reste
r
possib
ble. Alors qu’un riree mauvaiss, quand il est replis sur soi ou
u mécanism
me de déffense
produ
uit inévitabblement dee la tristessse.
Métho
ode Coué ? Certaineement pass ! Parce qque si les béatitudes
b
nous diseent qui nou
us
somm
mes : crééss pour la vie
v et le bo
onheur, ellles nous diisent avan
nt tout qui est Dieu : celui qui
crée et
e recrée saans cesse en nous une vie apppelée à sa plénitude.
Il n’y a pas l’om
mbre d’unne menace dans les pparoles dee Jésus quaand il dit « Quel maalheur
(Οὐαὶὶ) pour vouus qui riezz maintenaant ». Il y a plutôt une
u questio
on : quellee est la qualité de
ton bo
onheur et ooù en est la
l source ? Il y a auussi comme une excllamation : dommag
ge si tu
passess à côté ! E
Et passer à côté, c’eest souvennt, dans dees momentts difficilees se réfug
gier dans le
déni et
e une vie superficieelle ou virttuelle. Oseer « faire face
f
» en vérité,
v
c’eest parfois faire
l’expéérience dees larmes, mais c’estt aussi se ddonner less moyens de nous laaisser renccontrer parr
Celui qui vient nous rejoindre. Quo
oi qu’il puuisse nouss arriver, Ill est sourcce de bonh
heur !
Marcc Passera

Sam
medi 16 février
f
2019 à 188h et dim
manche 17 févrierr 2019 à 11h
Chant
C
d’en
ntrée
Au cœu
ur de ce m
monde, le souffle
s
de
e l’Esprit
Fait re
etentir le ccri de la Bonne
B
Nou
uvelle.
Au cœu
ur de ce m
monde, le souffle
s
de
e l’Esprit
M à l’œuvre aujou
Met
urd’hui des énergiess nouvellees.
Voyez
V
! Lees pauvress sont heureux :
Ils sont preemiers daans le Royaaume.
Voyez
V
! less artisans de paix :
Ils démolisssent leurs frontière
es.
Voyez
V
! Lees hommes au cœurr pur :
Ils trouven
nt Dieu en
n toute cho
ose.

Ils font régner toutess justice.
Voyez
V
! Less amoureuux de Dieu
u:
Ils sont amis de touss les homm
mes.
Voyez
V
! Ceu
ux qui ontt foi en Die
eu :
Ils font que
e dansent les montaagnes.

Voyez
V
! Lees affaméss de Dieu :

Psaume
P

Prière
P
universelle : Allez dire à tous less hommess : Le Roya
aume est pparmi vou
us,
A
! LLe Royaum
me est parrmi vous.
Alléluia, Alléluia
Agnus
A
Deii
Agneau
A
dee Dieu, qu
ui enlèves le péché ddu monde
e,
Prends
P
pittié de nous.
Agneau
A
dee Dieu, qu
ui enlèves le péché ddu monde
e,
Prends
P
pittié de nous.
Agneau
A
dee Dieu qui enlèves le péché ddu monde,,
Donne‐no
D
us la paix..
Action
A
de grâce
Au
A cœur d
de ce mon
nde, le sou
uffle de l’EEsprit
Fait
F retenttir le cri de
d la Bonn
ne Nouvellle.
Au
A cœur d
de ce mon
nde, le sou
uffle de l’EEsprit
Met
M à l’œuvre aujo
ourd’hui des énergiees nouvelles.
Voyez
V
! Lee peuple est dans la joie :
L’amour
L
l’emporte sur
s la hain
ne !
Voyez
V
! less faibles sont choisis :
Les
L orgueiilleux n’on
nt plus de trône !
Voyez
V
! Lees doux qu
ui sont vainqueurs :
Ils ont la fo
orce des colombes
c
!

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

Appel
A
: Exxpositions photos « l’art du Siilence » en
n mars (ég
glise Ste‐
Thérèse
T
ett temple de
d Champel), flyers à disposittion au fon
nd de l’égglise.
Nous
N
rech
herchons des
d person
nnes pourr hébergerr des invité
és les 9‐100 mars. Merci
M
de
s’annonce
s
er : email : fvlahoude@hotmaail.com ou
u au 079 615 55 39.
Reprise
R
dee la lectio divina : lu
undi 18 féévrier à 18
8h30.
Rencontre
R
e du group
pe de la vie montan
nte : jeudii 21 févrie
er à 14h300 dans les locaux
paroissiau
p
ux.
Cendres
C
: mercredi 6 mars messe des ffamilles avvec impossition des ccendres suivie de laa
soupe
s
de C
Carême.
Concert
C
du Chœur Yaroslav
Y
: dimanche 10 marss à 17h (ch
hants orthhodoxes).

PAROISSSE SAINT
T‐JOSEPH
H
Rue
R Petit‐Seenn 1 ; 1207
7 Genève ; 022
0 737 49 60 ; st‐joseph@cath‐ge
e.ch

Repas
R
du « Goût de
e l’autre » : dimanc he 17 févrrier à 12h à la salle du
sous‐sol.
s
Prière
P
pou
ur la Paix‐‐un hymne
e à la Créaation : jeu
udi 28 févrrier de 12hh30 à 14h à la salle
du
d sous‐so
ol.
Prochaine
P
e messe ch
hantée pa
ar le Chœu
ur‐mixte : dimanche
e 3 mars à 11h.
Messe
M
dess Cendress suivie de
e la soupe de Carêm
me : mercrredi 6 marrs à 18h.
Jeûne
J
en ccarême : La
L semaine de jeûne en carêm
me aura lieu du 9 auu 15 marss.
Informatio
ons et insccriptions le 23 févrieer à 19h30
0 à la salle
e du sous‐‐sol.
Nous
N
auro
ons le plaissir d’être accompag
a
gnés spirittuellement par l’abbbé Marc Passera.
P

AUTOUR DE NOUSS
Messe
M
chaantée en hébreux
h
: le 17 ma rs à 11h célébrée
c
par le Pèree Alain‐Ren
né Arbez
et
e avec la présence d’un rabb
bin. Au Ce ntre Jean XXIII au Petit‐Saconnnex (rue Adolphe‐
Pasteur
P
377). Répétittions les 22
2 février eet 15 mars. Renseig
gnements au 022 34
48 23 36.

Résultat des
d quêtess 9‐10 février pour la
l paroissee
CHF 1' 260.45 Merci
M
!!
Quêtes 16‐17 février po
our la paro
oisse

SAINTT ‐ JOSEPH
18h Messe
M
pour Sœur Marrie‐Louise
Béchett, Sœur Od
dile Vittoz et
e les
défuntts de la fam
mille Wirth
11h Messe
M
fondéée pour Maryse
Curtett, Michèle Pinto‐Coeh
hlo et
Albertt Huber (6èème anniv..)
17h Ré
écitation du Chapelett

8h Me
esse pour M
Michèle Pin
nto‐Coehlo
o
7h30 Laudes
L
8h Me
esse pour M
Michèle Pin
nto‐Coehlo
o
18h Messe
M
pour Michèle Pinto‐
Coelho
o

DATE
Saamedi 16 février
f

Dim
manche 17 février
6ème dimanche
e du temps
ordinairre
LLundi 18 fé
évrier

M
Mardi 19 fé
évrier
S. Bonifa
ace
Meercredi 20 février
JJeudi 21 fé
évrier
S.. Pierre Da
amien

12h15 Messe pour Michèlee Pinto‐
Coehlo
o, Manuelaa Pinto Coeelho (30è
anniv.) et Eva Naadas

Ve ndredi 22 février
Chhaire de S. Pierre

18h Messe
M
fondéée pour Marie‐
Madeleine Zanettta, Maria Luisa
Vazquez, Martine Bottiroli,, Manuel
Ferreirro, Daniel A
Alberte, Michèle
M
Pinto‐C
Coehlo

Saamedi 23 février
f
S. Polycarrpe

11h Messe
M
pour Michèle Pinto‐
Coehlo
o

Dim
manche 24
4 février
7ème dimanche
e du temps
ordinairre

S AINTE‐ THÉRÈSE
18h M esse

10h30 Messe
14h15 Groupe de
e prière daans
l’Espritt Saint
18h30 Lectio Divvina
10h30 Messe à Val
V Fleury
18h30 Messe
Pas dee messe
Pas dde messe
9h Meesse
19h M esse qui prend son
temps à la Trinité
é

18h M esse pour Lucia Setzo
o

10h30 Messe

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

