FEUIILLE DOMIN
D
NICALE
E
nue à Saint‐J
S
oseph
h
Biienven
me
8èm
dimancche du tem
mps ordina
aire (C) 2‐‐3 mars 20
019
Ben Siraa 27,4‐7; PPsaume 91; Corinth
hiens 15,544‐58; Luc 6,39‐45

« Qu
u’as-tu à reegarder laa paille daans l’œil dde ton frère, alors qu
ue la pouttre qui est dans ton œil à
toi, tu
t ne la reemarques pas
p ? » (Lc 6,41). Ill pourrait y avoir un
n certain hhumour daans la queestion
de Jéésus. J’ai dde la peinne à imagin
ner ce quee l’on peutt voir avecc une pouutre dans l’œil ! Sauuf que
l’aveez-vous reemarqué ?? Jésus est passéé du pluriel au sin
ngulier, ccomme po
our interppeller
Et sa qu
perso
onnellemeent chacunn de ses auditeurs.
a
uestion estt double : « que vo
ois-tu quannd tu
regarrdes ton frrère ? » et « es-tu vrraiment daans la capaacité de lee voir tel qqu’il est ? ».
Aprèès avoir guuéri un aveeugle, Jésus avait ddit le sens de
d sa misssion : « quue ceux qu
ui ne voiennt pas
puisssent voir, et que ceux
c
qui voient
v
devviennent aveugles. » (Jn 9,339). Aux pharisiens qui
s’étaaient sentis traités d’aveugles
d
s, Jésus ddira : « Si vous étieez aveuglees, vous n’auriez
n
paas de
péch
hé ; mais ddu momennt que vouss dites : “N
Nous voyo
ons !”, vottre péché ddemeure (Jn
( 9,41).
Et maintenant
m
Jésus sem
mble dire que
q l’un ddes symptô
ômes de cet
c aveugleement con
nsiste à nee voir
l’auttre que parr la paille qu’il a dans son œill. Aveuglee (ou aveu
uglé), on ddevient inccapable dee voir
son visage.
v
Cee visage qui
q s’offre à nous coomme le liieu priviléégié d’unee présencee, d’un myystère
où s’’inscrit nootre dignitté. Avec beaucoup
b
dd’à propos, Olivier Clément notait : « Visages : d’où
vienn
nent-ils, cchair pénéétrée parfo
ois d’une lumière qui
q n’est pas celle du soleill ? Déchiirures
dans la prison indéfinie du monde, vers quuels secrets ? Resten
nt les visaages d’enffants, quannd ils
dorm
ment ou sont attenttifs, parfo
ois le visaage d’un mort. Reeste tout vvisage, en
n définitivve, si
dévaasté soit-il par le desstin indiviiduel ou collectif, non
n pas au-delà, maiis à traverrs les stigm
mates
de taant d’écheecs, de tannt de peinees. Tout vvisage est une croix, où s’enffante la peersonne. Même
M
pétrifié, c’est uun silex d’où
d
l’étinccelle peut jaillir ». Et
E il notait ailleurs : « Jésus voit
v les vissages
sous les masqques, brisee le cœur de pierree pour lib
bérer le cœ
œur de chhair, décèle, descelle en
chacun sa partt divine, l’image de l’éternité ».
Nouss saisissonns l’invitaation que Jésus
J
nouss adresse : changer notre
n
regaard. Et nou
us compreenons
que si
s comme Bartiméee nous osons lui diree : « Rabb
bouni, que je retrouvve la vue ! » (Mc 100,51),
il estt heureux de faire quue son reg
gard devieenne le nôttre. Mais le
l voulonss-nous vraaiment ?
Parce que nouus le comprenons confusémennt, voir l’au
utre dans sa vérité eet son mysstère, c’estt voir
en lu
ui quelquee chose dee Celui do
ont il est l’image. Et
E cela co
onstitue unne véritab
ble converrsion.
Maiss elle nouss est nécesssaire pou
ur être connscients dee notre pro
opre digniité et deveenir pleineement
humain. Bien sûr, elle nous am
mènera parrfois à offfrir à d’aautres le ccadeau dee la correection
fraternelle : « Si ton frèère a comm
mis un pécché contree toi, va lu
ui faire dees reproch
hes seul à seul.
S’il t’écoute,
t
ttu as gagnné ton frèrre » (Mt 1 8,15). Maais elle nous permetttra surtou
ut de sécheer les
larm
mes, la colèère et le désespoir
d
de
d ce monnde par la beauté dee notre proopre visag
ge de nos yeux
libérrés de toutte poutre et
e par la prrofondeur de notre parole.
p
À qu
uelques jouurs du meercredi dess cendres, n’y a-t-il pas là unee invitatioon à prend
dre au sérieux ?
Parce que le C
Carême esst un chem
min de lum
mière. Il nous
n
offree, en voyaant la beau
uté des vissages
que nous
n
rencoontrons d’’y voir déjjà la lumièère qui briille sur le visage
v
du Ressuscitté !
Marc Passera

Dimanch
he 3 marrs 2019 à 11h cha
antée par le Chœ
œur‐mixte
e
Chan
nt d’entréée
Tro
ouver dan
ns ma vie ta présence,
Tenir un
ne lampe allumée.
a
Choisir avvec toi la confiance
c
,
Aimer eet se savo
oir aimé.
Croiser
C
ton regard dans
d
le doute,
Brûler quan
nd le feu ddevient ce
endre,
Brûler
B
à l’éécho de taa voix,
Partir vers celui qui aattend.
Rester
R
pou
ur le pain de la routte.
Choisir de donner
d
saans repren
ndre,
Savoir
S
reco
onnaître ton
t pas...
Fêter le rettour d’un enfant...
Ouvrir
O
quaand tu frappes à maa porte,
Briser
B
les vverrous dee la peur.
Savoir
S
tou
ut ce que tu
t m’appo
ortes.
Rester
R
et d
devenir meilleur.
m
Kyrie,
K
San
nctus et Aggnus Dei : Missa Te mpore Qu
uadragesim
mae de M
Michael Haydn.
Psaume
P

Prière
P
universelle : Toi plus grand
g
que nos cœurrs, écoute‐nous !
Offertoire
O
e : Ave Maaria d’Oscaar Lagger
Anamnèse
A
e
Aujourd’h
A
J
ist venu en notre ch
hair, Amenn.
ui, nous célébrons Jésus‐Chri
Mort
M sur le bois de la croix, Amen.
A
Ressuscité
R
é d’entre les morts, Amen.
Et
E nous l’aannonçonss, nous l’aannonçonss jusqu’à qu’il
q revienne. Ame n.
Communi
C
on : Ave Verum
V
d’A
Anton Brucckner
Chant
C
de ssortie
Louons
L
le Dieu puissant dans l’éclat dee sa victoirre.
Il sort de sson tombeeau, radieux, nimbéé de gloire
e.
C’est
C
le Dieu fort, lib
bre et vain
nqueur dee la mort :
En
E lui soyo
ons fiers de
d croire.
Le
L Christ rressuscité ne meurt plus : Il nous fait viivre.
C’est
C
pourr nous qu’il voulut triompher ; Il nous délivre
d
et,
e vers less cieux qu
u’il vient d’’ouvrir à nnos yeux,
Il nous invvite à le su
uivre.
Louons
L
le Dieu Sauvveur, que le ciel enttier l’adore
e.
Et
E qu’en u
un saint traansport l’u
univers chhante et l’honore.
Ressuscité
R
é de notree immortalité
Son
S grand triomphee est l’auro
ore.

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

Soirée
S
de préparatiion des pa
arents pou
ur le bapttême de le
eur enfantt :
Mardi
M
5m
mars à 19h dans la saalle paroisssiale.
Cendres
C
: mercredi 6 mars messe des ffamilles avvec impossition des ccendres suivie de laa
soupe
s
de C
Carême.
Repas
R
du « Goût de
e l’autre » : dimanc he 10 mars après la
a messe dee 10h30. Flyers
F
au
fond
f
de l’ééglise.
Concert
C
du Chœur Yaroslav
Y
: dimanch e 10 marss à 17h (ch
hants orthhodoxes).
Appel
A
: Exxpositions photos « l’art du Siilence » en
n mars (ég
glise Ste‐TThérèse ett temple
de
d Champ
pel), flyers à disposittion au fo nd de l’égglise. Nouss recherchhons des personnes
p
pour
p
hébeerger des invités
i
les 9‐10 marrs. Merci de
d s’annon
ncer : emaail :
fvlahoude
f
@hotmail.com ou au
a 079 615 55 39.

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

Messe
M
dess Cendress : mercre
edi 6 mars à 8h et à 18h suivie
e de la souupe de
Carême.
C
Jeûne
J
en ccarême : La
L semaine de jeûne en carêm
me aura lieu du 9 auu 15 marss.
Nous
N
auro
ons le plaissir d’être accompag
a
gnés spirittuellement par l’abbbé Marc Passera.
P

AUTOUR DE NOUSS
Eucharisti
E
e : tradition et actu
ualité : à la recherche de nos repères ffondamen
ntaux. Un
parcours
p
d
de formation propo
osé et anim
mé par le fr.
f Guy Mu
usy. Un lu ndi par mois de 20h
h
à 21h30 à la salle paaroissiale de St‐Pau l. Prochaine rencon
ntre lundi 11 mars.
Rencontre
R
e œcumén
nique de Carême
C
su
ur l’éco‐sp
piritualité,, « Acceptter ses lim
mites et
s’ouvrir
s
à la joie, il n’est jama
ais trop taard ». Animée par Marie
M
Cén ec (pasteu
ur)
mercredi
m
220 mars à 20h à la salle
s
paroiissiale de l’église No
otre‐Damee‐des‐Grâces
(Grand‐La
(
ncy).

R
Résultat
de
es quêtes 23‐24 févvrier pour la paroissse
CHF 1' 369.55 Merci
M
!!
Qu
uêtes 2‐3 mars pour la paroissse

SAINTT ‐ JOSEPH
18h Messe
M
pour les défuntts de la
famille
e Beffa, Yveette Cresseent et les
défuntts de la fam
mille Wirth
11h Messe
M
fondéée pour Marie‐
Madeleine Zanetta, Docind
da, une
intenttion particu
ulière, Paul Caron,
Franco
o Brunella et Andrein
na Fanti
dites “Lucia”
“

17h Ré
écitation du Chapelett

DATE
SSamedi 2 mars
m

D imanche 3 mars
8èmee dim. du te
emps ord.

Lundi 4 mars
m
S. Casim
mir

Mardi 5 mars
m

8h Me
esse
7h30 Laudes
L
8h Me
esse
18h Messe
M
suiviee de la sou
upe de
Carêm
me

M
Mercredi 6 mars
Merrcredi des Cendres

Jeudi 7 mars
m
Ste Perrpétue et Ste
S Félicité
é

18h Messe
M

12h15 Messe
18h Messe
M
pour Gérard Zufferey (1er
anniv.) et Margarida

V
Vendredi 8 mars
SS. Jean de Dieu
SSamedi 9 mars
m
Ste FFrançoise Romaine
R
Di manche 10
0 mars
1er Diimanche du
d Carême

11h Messe
M

S AINTE‐ THÉRÈSE
18h M esse

10h30 Célébratio
on
oecum
ménique avvec les
diaconnesses de Reuilly
R
au
templee de Cham
mpel
14h15 Groupe de
e prière daans
l’Espritt Saint
18h30 Lectio Divvina à Ste‐
Thérèsse
18h30 Messe
18h M
Messe des familles des
Cendrees suivie de la soupe
e de
Carêm
me
18h Addoration
18h30 Messe pour les défu
unts
de la pparoisse
9h Meesse
18h M esse pour les défunts
de la pparoisse
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

