FEUILL
F
LE DOM
MINICA
ALE
Bienven
nue à Saint‐Jo
S
oseph
5ème dim
manche de
e Pâques (C)
( 18‐19 m
mai 2019
Actes
A
des apôtres 14,21b‐27
1
; Psaume 144; Apoccalypses 21‐1‐5a;
2
Jeean 13,31‐‐33°.34‐35
5
« À ceci,
c
tous reconnaîttront que vous
v
êtes mes disciiples : si vous
v
avez de l’amou
ur les uns pour
les autres. » (JJn 13,35). Nous vivons dans uun temps où
o nous av
vons besooin de reco
onnaissancce. Et
l’Egllise partagge cette asspiration. Une bonnne/belle nouvelle
n
lu
ui est conffiée et ellle voudraiit que
tous puissent l’entendrre et l’acccueillir. N
N’étant plus
p
une évidence
é
pour beaaucoup dee nos
conteemporainss et se reetrouvant souvent een position de faiblesse, l’égglise n’en
n conservee pas
moin
ns un senss profond de
d « propo
osition de la foi » qu’elle vou
udrait fairee retentir jusque
j
danns les
« pérriphéries » de notre société. Elle se sent proffondémentt solidairee de notree temps et
e l’a
affirm
mé avec fforce. « Les joies ett les espooirs, les triistesses ett les angoiisses des hommes de
d ce
temp
ps, des pauuvres surtoout et de tous ceux qqui souffrent » (GS 1).
Le riisque exisste pourtannt pour ellle de toutt faire pou
ur être largement prrésente daans les méédias,
pourr se présennter sous un
u jour sééduisant quui attireraait une cerrtaine sym
mpathie et même de faire
sienn
nes les tecchniques qu’utilisen
q
nt ceux quii recherchent le succcès.
C’est bien de « gloire » que parlee Jésus. « Maintenaant le Filss de l’hom
mme est gllorifié, et Dieu
est glorifié
g
en lui » (Jn 13,31). Mais
M pour een parler, il attend que
q Judas soit « sortti ». Et Jeaan de
mprend bien de quelle gloiree il s’agit. Non pas celle
noterr : « Il faisait nuit » (Jn 13,30). On com
des projecteur
p
rs éblouisssants, ni ceelle dont sse nourrissent ceux qui « en m
mettent pllein la vuee ». Il
s’agiit bien de la croix, lieu de mort,
m
scanddale et folie (cf. IC
Cor 1,23), manifestaation noctturne.
C’est pourtantt l’expresssion ultim
me et pleinne de l’am
mour, de laa gloire dee Dieu. « Il n’y a pas de
plus grand am
mour que dee donner sa
s vie pouur ceux qu’on aime » (Jn 15,1 3). Voilà donc à quuoi on
peut reconnaîttre les discciples du Christ.
C
À ll’amour qu
u’ils ont lees uns pouur les autrees.
On pourrait
p
enn concluree qu’il s’aagit donc de faire des
d efforts pour nouus aimer plus.
p
Bien sûr !
Pierrre le pensaait : « Je donnerai
d
ma
m vie po ur toi ! » (Jn 13,37)). Mais daans cet eff
ffort ne buutonsnouss pas com
mme lui, contre laa réalité dde nos peeurs, de nos
n limitees, de no
os sympatthiesantip
pathies? E
Et puis, unne tonalitté d’amouur dans no
os relations ou en tout cas un bien vivre
ensem
mble, n’esst-ce pas l’aspiratio
l
n de tout hhumain, qu’il
q
soit disciple
d
duu Christ ou
u pas ?
On l’a
l comprris, si Jésuus parle à ses disciiples d’un
n comman
ndement « nouveau
u », c’est parce
p
qu’ill ajoute « comme je vous ai aimés » ((Jn 13,34)), comme s’il disaiit « parce que je voous ai
aiméés » ou « ppuisque jee vous ai aimé
a
». Ett Jean de nous aideer à comprrendre : « Quant à nous,
n
nouss aimons pparce que Dieu
D lui-m
même nouus a aimés le premierr » (1Jn 4,
4,19).
Le disciple duu Christ, c’’est d’abord celui quui fait l’ex
xpérience de ce Dieeu qui « a tellement aimé
le mo
onde qu’ill a donné son Fils unique
u
» (J
(Jn 3,16). C’est
C
cet amour
a
quii est sourcce et possiibilité
de so
on amour.. Combienn de discip
ples du Chhrist ont pris
p comm
me règle dee vie le céélèbre « Caaritas
Christi urget nnous » (2 Cor,
C 5,14) devenantt de véritab
bles témoins de l’am
mour de Dieu.
D
Ils onnt été
crédiibles en trraduisant l’amour
l
reeçu en un amour do
onné. En eux,
e c’est lla « gloiree » de Dieeu qui
a ressplendi enn se maniffestant dan
ns les situuations les plus imprrobables. Et ce fut du concreet, du
crédiible. Puisssions-nouss être de teels disciplles aujourd
d’hui…
Marc Passsera

Samedi 18 mai 2019 à 18h
Chant d’entrée
Le Christ est vivant ! Alléluia !
Il est parmi nous ! Alléluia !
Béni soit son nom dans tout l’univers !
Alléluia ! Alléluia !
C’est lui notre joie ! Alléluia !
C’est lui notre espoir ! Alléluia !
C’est lui notre pain, c’est lui notre vie.
Alléluia ! Alléluia !
Soyons dans la joie ! Alléluia !
Louons le Seigneur ! Alléluia !
Il nous a aimés, il nous a sauvés,
Alléluia ! Alléluia !
Gloria
Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
Paix aux hommes qu’il aime, Joie du ciel sur la terre.
Psaume : Dieu est Amour. Dieu est lumière. Dieu notre Père.
Prière universelle : Ô Christ ressuscité, exauce‐nous
Sanctus
Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, Dieu de l’univers.
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna
Action de grâce
Christ est vraiment ressuscité,
Ne cherchons plus à la tombe :
Il est vivant dans la gloire.
Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Christ est vraiment ressuscité !
Le premier né de ce monde
A demeurer près du Père.
Christ est vraiment ressuscité !
Il nous appelle à renaître
Selon l’Esprit du Royaume.

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

Concert
C
dee l’Ensem
mble vocal de Jessé : mardi 21
1 mai à 20
0h30.
Soirée
S
d’in
nscription
ns catéchissme pour l’année 2019‐2020
2
0 : jeudi 233 mai
à 18h30 à l’église, pas
p de messse ce jour‐là.
Assemblé
A
e Généralle de la pa
aroisse : m
mercredi 29
2 mai à 20h dans lees locaux
paroissiau
p
ux.
Fermeture
F
e exceptio
onnelle du
u secrétarriat : vendredi 31 mai.
Retraite
R
spirituelle en Unité pastoralee : prépara
ation à la Fête de P entecôte avec P.
Gabriel
G
Gh
hanoum le
es 1er et 2 juin. Connférencess 1er juin de 10h à 122h et 2 juiin de 9h à
10h15.
1

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

Nuit
N d’ado
oration avvec les gro
oupes de p
prière du renouvea
au : vendreedi 24
mai
m à 19h330. L’adorration finirra le sameedi à 8h30
0. La soirée
e commenncera avecc la prièree
des
d Vêpres suivie dee l’Adorattion, puis sse termine
era avec la
a prière dees Laudess et un
petit‐déje
p
uner. Insccrivez‐vous à une traanche horraire en en
nvoyant u n mail à
tpj.renouv
t
veau@gmail.com
Repas
R
du Goût de l’’autre : diimanche 226 mai à 12h
1 à la salle du souus‐sol.
Assemblé
A
e Généralle de la pa
aroisse : m
mardi 28 mai
m à 20h au centre de l’Espérance
Prochaine
P
e messe ch
hantée pa
ar le Chœu
ur‐mixte : jeudi 30 mai
m à 11h,, messe de
l’Ascension du Seign
neur.
Retraite
R
spirituelle en Unité pastoralee : prépara
ation à la Fête de P entecôte avec
P.
P Gabriel Ghanoum
m les 1er et
e 2 juin. C
Conférencces 1er juin
n de 15h à 17h30 ett 2 juin dee
15h
1 à 17h30.

AUTOUR
R DE NOU
US
Conférenc
C
ce « Les martyrs
m
de
e Tighirinee et l’Algérrie » : con
nférence pproposée par
p Mme
Minassaia
M
n, mercreedi 29 mai à 20h danns la salle paroissialle de l’égliise St‐Paul.
Accompag
A
gner : soin
ns, spiritualité... jussqu’où ? Les
L aumôn
neries œcuuménique
es des HUG
G
ème
avec
a
la Commission
n santé d’U
UNI 3 â ge de l’UN
NIGE organisent unee conféren
nce jeudi
6 juin de 111h à 12h4
45 aux HU
UG, amphithéâtre Marcel
M
Jenny. Orateuur : Gabrie
el Ringlet,,
prêtre,
p
écrrivain, jou
urnaliste et universittaire.
Résultaat des quêtes des 11‐112 mai pour Caritas Gen
nève et la pparoisse
CHF 22'500.75 Merci
M
!!
Quête
es des 18‐199 mai pour les futurs prêtres.

SAINTT ‐ JOSEPH

DATE

S AINTE‐ THÉRÈSE

ème

18h Messe
M
pour Liliane Breet (6
anniv.) Mariane Bret, Pierre Rey‐
Millet,, Simone Faarquet et une
u
intention particu
ulière

11h Messe
M
pour Véroniquee Marx

17h Ré
écitation du Chapelett

SSamedi 18
8 mai
S. Burkha
ard

D imanche 19
1 mai
5ème ddimanche de Pâquess

Lundi 20 mai
m
S. Beernardin de
d Sienne
Mardi 21 mai

8h Me
esse
7h30 Laudes
L
8h Me
esse suivie du café

M
Mercredi 22
2 mai

Jeudi 23 mai
m

18h Messe
M

V
Vendredi 24
4 mai

12h15 Messe
18h Messe
M
pour Jean‐Marie Gigon
11h Messe
M
fondéée pour Maryse
Curtett

SSamedi 25
5 mai
S. Burkha
ard
D imanche 26
2 mai
6ème ddimanche de Pâquess

18h M esse pour Raymond
Germaanos, Gesuino Trudu et
Antoneello Bianch
hi
10h30 Messe

14h15 Groupe de
e prière daans
l’Espritt Saint
18h30 Lectio divina à
Champpel
18h30 Messe pour Gabriellle
Wyss‐CChodat
9h Meesse
18h30 Inscriptions
catéchhisme pourr l’année
2019‐22020
9h Meesse
18h M esse pour Michel

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

