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0 à 12h30
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d
du tempss ordinaire
e (B) 17‐18 novembbre 2018
Daniel 12,1‐3; Psaume
P
155; Hébreux 10,11‐14
4.18; Marrc 13,24‐32
2
« Mais où va-t-on ?! ». Dans un mondee où tout est
e en perp
pétuel mouuvement, difficile de
d
s’y
s retrouuver. Facee aux nom
mbreuses menaces que conn
naît notree temps et
e au futuur
incertain
i
qqui se desssine, diffficile de nne pas s’in
nquiéter… Alors, onn se tourn
ne vers dees
repères
r
sûûrs. « Com
mme Jésuss sortait ddu Templee, un de ses disciplles lui dit : « Maîtree,
regarde
r
: qquelles beelles pierrees ! Quellles constru
uctions ! » (Mc 13,11). Voilà du solide !
La
L « religiion » n’estt-elle pas ce qui dem
meure dan
ns un mond
de où toutt change ?
Mais
M voilàà que Jésuus répond : « Tu voiis ces gran
ndes consttructions ? Il ne restera pas icci
pierre
p
sur pierre ; toout sera déétruit. » (M
Mc 13,2). Et
E c’est le choc !
Ce
C choc rrejoint aujjourd’hui celles et ceux qui viennent à connaiissance dee scandalees
commis
c
auu sein de l’Eglise.
l
Certes,
C
ce n’est pas que dans l’Eglise qque de telss scandalees
ont
o eu lieuu. Mais laa blessure est d’autaant plus prrofonde qu
uand elle est infligéée par ceuux
dont
d
la voocation esst de mon
ntrer la teendresse de
d Dieu pour
p
ses enfants. « On a faait
confiance,
c
, on s’est trompé»
t
On
O nous a trompés !
Pour
P
les vvictimes, c’est
c
une expérience
e
e que rien
n ne peut effacer. L
L’écoute, la
l demandde
de
d pardonn, l’empatthie sont un baumee précieux
x, mais lee mal est fait ! Maais pour le
l
peuple
p
de Dieu, et plus largeement pouur les hom
mmes et lees femmess de notree temps, ce
c
n’est
n
pas sseulementt le résultaat d’un accharnemen
nt médiatiq
que, c’est un doute qui rejoinnt
les
l cœurs et qui sem
mble donn
ner un pooids particculier aux paroles dde Jésus : « « Preneez
garde
g
que personne ne vous égare
é
» (M
Mc 13,5).
S’agirait-i
S
il de la finn de cette aventure
a
dd’Eglise avec
a
les grrandeurs eet les misèères qui onnt
accompag
a
gné son hiistoire ? Si
S vous liisez ces liignes, c’eest que voous ne po
ouvez vouus
résoudre
r
à une tellee conclusiion. C’estt aussi quee vous êtees sensiblles au mystère de ce
c
Corps
C
du C
Christ qu’’est l’Eglisse et que vvous savezz d’expériience que « vous êtees corps du
d
Christ
C
et, cchacun poour votre part,
p
vous êtes mem
mbres de cee corps » (I Cor 12,,27). Corpps
blessé,
b
huumilié, maais corps de celui ddont nouss savons que
q « par ses blesssures, nouus
sommes
s
guuéris » (I Pi
P 2,24).
D’une
D
certtaine mannière, Jésu
us évoque ce que no
ous vivonss : « En cees jours-làà, après unne
pareille
p
déétresse, le soleil s’o
obscurcira et la lunee ne donneera plus saa clarté » Mc 13,24)).
Mais
M pourr ajouter aussitôt
a
: « Alors onn verra lee Fils de l’homme vvenir dans les nuéees
avec
a
grannde puissaance et av
vec gloiree » (Mc 13,26). Il a une graande forcce dans ceet
« alors » (τότε) : c’est
c
là où la morrt semble victorieu
use que lle Fils dee l’homm
me

manifeste sa gloire. Ce n’est que devant la croix qu’on peut le reconnaître: « Vraiment,
cet homme était Fils de Dieu ! » (Mc 15,39).
La mort frappe avec violence. Mais ressusciter, ce n’est pas redevenir ce que nous
étions, c’est vivre de manière nouvelle.
Pour les victimes de violence et de crimes, c’est un chemin qui est long et difficile, mais
jamais impossible. Pour nous, c’est une invitation à la conversion qui libère de toute
violence. Pour l’Eglise, c’est la certitude d’être appelée à transfigurer les blessures
subies et infligées en une manifestation concrète de l’amour de Dieu vainqueur de toute
logique de mort.
Marc Passera

Samedi 17 novembre 2018 à 18h et dimanche 18 novembre 2018 à 11h
Chant d’entrée
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
que l’homme soit sauvé !
Par la croix du Serviteur, porche royal Où s’avancent les pécheurs,
Par le corps de Jésus Christ, nu, outragé,
Sous les rires des bourreaux.
Sur les foules sans berger et sans espoir, Qui ne vont qu’à perdre cœur.
Gloria
Gloire et louange à Dieu, et paix aux hommes qu’il aime ! (bis)
Nous t’adorons, nous te louons, Seigneur Dieu.
Père, nous te rendons grâce !
Seigneur Jésus, Sauveur, Agneau de Dieu, Fils du Père.
Toi qui portas sur toi le péché de notre monde,
Nous t’en prions, prends en pitié tes enfants :
Ecoute nos prières.
O Dieu, toi seul es saint, toi seul as fait des merveilles ;
Toi seul, Seigneur Jésus, avec l’Esprit de lumière.
Nous t’acclamons, Verbe du Père éternel,
Dans tous les siècles des siècles !
Action de grâce
Si nous partageons comme le pain notre vie ;
Si l’on peut dire en nous voyant : « C’est Dieu vivant ! »
Jésus Christ plus jamais ne sera mort !
Si nous partageons comme le vin notre sang ;
Si l’on peut dire en nous voyant : « C’est Dieu vivant ! »
Si nous découvrons l’amour plus fort que la mort ;
Si l’on peut dire en nous voyant : « La vie est là ! »

PAROISSEE SAINTE‐THERESSE (Av. Pescchier 12 bis)
Repas
R
du « Goût de
e l’autre » : dimancche 18 novvembre ap
près la meesse
(flyers
(
au ffond de l’ééglise).
Ateliers
A
dee Noël de
es enfants : mercreddi 28 nove
embre à 17
7h.
Messe
M
dess familles d’entrée en Avent : samedi 1er décem
mbre.
Vente
V
de p
e pour l’Acction de N
Noël des enfants
e
: samedi 1er et dimancche 2
pâtisserie
décembre
d
e après la messe.
m
Remise
R
dees misselss aux lecte
eurs de la paroisse : dimanch
he 2 décem
mbre.

PAROISSEE SAINT‐JJOSEPH

(Rue Petit‐SSenn 1)

Repas
R
du « Goût de
e l’autre » : dimancche 18 novvembre ap
près la meesse.
Prochaine
P
es messes chantéess par le Ch
hœur‐mixtte : samed
di 24 à 18hh et diman
nche 25
novembre
n
e à 11h, so
olennité du
u Christ‐R
Roi.
Messe
M
dess familles d’entrée en Avent : dimanch
he 2 décembre à 111h.
Concert
C
dee l’Ensem
mble Temp
pus Armon
nicum : dimanche 2 décembrre à 17h.

AUTOUR DE NOUS
Espaces
E
po
our partager : Table de la P( p)arole « Quand la rencontree délivre » :
En
E novembre, le Service catholique de catéchèse
e et la Passtorale de s Milieux Ouverts
proposent
p
t une sériee de renco
ontres » lees jeudis 15,
1 22 et 29 novembbre, 6 et 13
1
décembre
d
e de 14h à 16h à la paroisse
p
de la Sainte
e‐Trinité.
AOT:
A
Confférence "D
Des mots et des cou
uleurs : l'A
Atelier Œccuméniqu e de Théo
ologie vous
invite le jeeudi 22 no
ovembre à 20h à la cconférencce de M. Louis de Saaussure, Professeur
P
r
de
d linguisttique, à l’U
Université de Neuchhâtel au CPJ, 24, rue
e Gourgass.
Fête
F
des b
bénévoless 2018 de l'ECR : La traditionn
nelle fête des bénévvoles de l'ECR aura
lieu le merrcredi 5 déécembre à 18h30 a u Théâtre
e de l’Espé
érance. Voous êtes bé
énévole ?
Inscrivez‐vvous !

Résultaat des quêêtes des 10‐11 noveembre pou
ur la paroiisse.CHF 11'612.25 Merci
M
!!
Quêtes des
d 17‐18 novembrre pour la paroisse.

SAINT ‐ JOSEPH
O
18h Messe
M
pour Nelly et Piierre Lathio
on, Marianne
Bret, Simone
S
Farrquet, Jean
n‐Pierre Baillard, Marrie
de Vidas, José Lisste, Michele Pinto‐Co
oelho, les
âmes du
d purgato
oire et une intention particulièrre
11h Messe
M
pour Marie de Vidas,
V
Anto
onio
Boccaccia, Micheele Pinto‐C
Coelho, Fraançois et
Joséph
hine Maierr

DATE

SAINT
TE‐ THÉRÈSE

edi 17 novembre
Same
Ste Elisabeth
h de
Hongrie

118h Messe pour les défunts
d
dde la paroissse

Diman
nche 18 nov
vembre

33èm
me dimancche du
temps ordinaire
Lund
di 19 nove
embre

17h Ré
écitation du Chapelett
8h Me
esse pour M
Mario Pelleegrini, Mich
hele Pinto‐‐
Coelho
o
7h30 Laudes
L
8h Me
esse pour M
Michele Pin
nto‐Coelho
o
18h Messe
M
pour Michele Pinto‐Coelh
ho
12h15 Messe pour Michelee Pinto‐Coe
elho
18h Messe
M
pour Michele Pinto‐Coelh
ho, Denis
Grangier, les déffunts de la famille Aim
mé Bavaudd
et les défunts
d
dee la famille Wirth
11h Messe
M
pour Marcel Co
orboz, les défunts
d
dess
famille
es Hochstraasser‐Laverniaz, Véro
onique
Marx, Michele Pinto‐Coelho, Germain
ne Ducrestt,
Pierre Rey‐Millett, Mariane et Liliane Bret

Marrdi 20 nove
embre

110h30 Messse
114h15 Gpe
e de Prière dans
l’’Esprit Sain
nt
118h30 Lecttio à Ste‐Th
hérèse
118h30 Messse pour les
ddéfunts de la paroissee

Mercrredi 21 nov
vembre
Pré
ésentation de la
99h messe
Vierge
V
Marrie
Jeud
di 22 novembre
118h Adorattion
Ste Cécile
e
118h30 Messse
Vendredi 23 nov
vembre 99h Messe pour
p
les dééfunts
S.. Clément 1er
1
dde la paroissse
edi 24 novembre
Same
S. An
ndré Dung‐‐Lac et 118h Messe
sess compagn
nons
Diman
nche 25 nov
vembre

Le
e Christ Roi de
l’universs

110h30 Messse pour les
ddéfunts de la paroissee

Pourr vos don
ns : BCGE : IBAN : CH
H37 0078 8000 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
thie rryfouet@b
bluewin.ch

Abbé Karol Garbiec
7 49 65
022 737
karrol.garbiec@
@cath‐ge.ch
h

