D
NICALE
E
FEUIILLE DOMIN
B
Bienve
enue à Saint‐‐Joseph
h
3ème dim
manche de
d Carême
e (C) 23‐244 mars 2019
Exxode 3,1‐8
8°.10.13‐115; Psaume
e 102; Corrinthiens 110,1‐6.10‐‐12; Luc 13,1‐9
« Maais si vouss ne vous convertissez pas, vvous périreez tous dee même » (Lc 13,3.5). Difficiiles à
enten
ndre ces pparoles dee Jésus… Surtout qu’elles sont
s
mises en relattion avec des situaations
dram
matiques. D
Des Galilééens que Pilate
P
avaiit fait massacrer dan
ns le Tempple et dix--huit persoonnes
morttes à causee de l’effoondrement d’une touur.
Notrre temps cconnaît luui aussi bien
b
des vviolences et des in
njustices. À l’empiire romainn ont
succédé bien ddes régimees imposaant leur auutorité par la force, ignorant
i
cce qu’il y a de plus sacré
ou se servant de la religion pou
ur répandrre la peur. On auraait voulu qque Jésuss prononcee des
parolles fortes de condam
mnation.
De to
out tempss, des fem
mmes et dees hommees sont vicctimes d’aaccidents, d’une maauvaise geestion
ou de l’incomppétence dee divers reesponsablees. On aurrait voulu que Jésuss les nomm
me et dem
mande
justicce pour lees victimess. Alors, pourquoi
p
nn’élève-t-iil pas la voix ? N’esst-il pas venu
v
« porrter la
Bonn
ne Nouveelle aux pauvres,
p
annoncer
a
aux captiifs leur liibération, et aux aveugles
a
q
qu’ils
retro
ouveront laa vue, rem
mettre en liberté less oppriméés, annonccer une annnée favorable accoordée
par le Seigneuur » (Lc 4,118-19) ?
Conttrairementt à une prremière im
mpressionn, Jésus n’est
n
pas insensible
i
e à la sou
uffrance de ses
semb
blables, l’E
Evangile ne
n cesse de
d le monttrer. En lu
ui, on le saait, se mannifeste l’atttitude de Dieu
qui avait
a
dit à Moïse : « J’ai vu, oui, j’ai vvu la misèère de mon
n peuple qqui est en Égypte, et
e j’ai
enten
ndu ses crris sous less coups dees surveillaants. Oui, je connais ses soufffrances » (Ex 3,7).
Il n’een demeuure pas mooins que notre
n
foi esst mise au
u défi. Et à y bien re
regarder, Jésus
J
lui-m
même
est mis
m au défi
fi : « N’es--tu pas le Christ
C
?S
Sauve-toi toi-même,
t
et nous aaussi ! » (L
Lc 23,39). Face
à nottre impuisssance, n’avons-nou
us pas raisson d’invo
oquer le tout-puissa
t
ant ? Oui, mais lui vient
nouss rejoindree de manièère surpreenante. C’ est sur la croix qu’il manifesste qui il est.
e Et c’eest un
soldaat romain qui le recoonnaît : « Vraimentt, cet homm
me était Fils
F de Dieeu ! » (Mc 15,39).
Danss l’une de ses lettress, Dietrich
h Bonhoefffer écrivaait en 1944
4 : « Les cchrétiens demeurent
d
t avec
Dieu
u dans sa passion : voilà ce qui
q distinggue chrétiiens et païens. Ne ppouvez-vo
ous veillerr une
heure avec m
moi ? demaande le Christ
C
au Gethsémaani. C’est le renverrsement de
d tout cee que
l’hom
mme religgieux attennd de Dieu
u ». Au Deeus ex ma
achina quii viendraitt résoudre nos difficcultés
et no
ous en prréserver, Jésus
J
opp
pose sa tooute-impu
uissance ; il se fait solidaire et nous aime
jusqu
u’au bout.. Il remet sa
s vie entrre nos maiins.
On comprend
c
alors quee face aux événemennts qu’on lui rapporrte, il inviite à la co
onversion. Face
au mystère
m
de la souffraance, il nee se répannd pas en explication
e
ns qui ne satisferon
nt jamais, ni ne
désig
gne de couupable. Il se fait pro
oche, il doonne sa viie. Face à l’absurdee et au non
n-sens il reedit à
chacun « pas uun cheveuu de votre tête ne serra perdu » (Lc 21,18). Il s’aggit donc dee changer notre
regarrd pour le voir et dee changer nos
n vies ppour l’accu
ueillir et lu
ui faire coonfiance.
Marcc Passera

Saamedi 23
3 mars 2019 à 188h et dim
manche 24 mars 22019 à 11
1h
Chan
nt d’entréée
Changez
C
vvos cœurs,, croyez à la Bonnee Nouvelle
e!
Changez
C
d
de vie croyyez que Dieu vous aaime !
Je
J ne vienss pas pour condamner le mo nde :
Je
J viens po
our que lee monde soit sauvé..
Je
J ne vienss pas pour les bien‐‐portants ni pour les justes :
Je
J viens po
our les maalades, less pécheurss.
Je
J ne vienss pas our juger
j
les personnes
p
s:
Je
J viens po
our leur donner la vie
v de Dieuu.
Kyrie
K
Lave‐nous
L
s de tes fautes, Seigneur,
Purifie‐no
P
us de nos offenses.
Prends
P
pittié de nous (bis).

Rends‐nous la joie d’’être sauvvés.
Qu’un
Q
esprrit nouveaau nous so
outienne.
Prends pitié de nouss (bis).

Ouvre‐nos
O
s lèvres, Seeigneur,
Et
E notre bouche ann
noncera taa louangee,
Prends
P
pittié de nous (bis).
Psaume
P
:

Acclamati
A
ion : Gloire au Chrisst, Parole ééternelle du Dieu viivant !
Prière
P
universelle : Béni sois‐‐tu Seigneeur, source
e d’amourr et de paiix
Sanctus
S
Saint
S
est lee Seigneur, Dieu de
e l’univers !
Le
L ciel et la terre sont rempliss de ta glooire.
Hosanna
H
! Hosanna !
Béni
B soit ccelui qui vient nous sauver !
Action
A
de grâce
Peuples,
P
ccriez de joiie et bond
dissez d’allégresse :
Le
L Père en
nvoie le Fils manifesster sa tenndresse ;
Ouvrons
O
lees yeux : il est l’image de Die u
Pour
P
que cchacun le connaisse
e.
Loué
L
soit n
notre Dieu
u, source et
e Parole ffécondes :
Ses
S mains ont tout créé
c
pour que nos ccœurs lui réponden
nt.
Par
P Jésus‐Christ, il donne
d
l’être et la viee :
En
E nous saa Vie surabonde.

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

Exposition
E
ns photos : « Le cho
oix du Sileence » (Eglise Ste‐Th
hérèse)
« Les diaconesses de
d Reuilly » (Templee de Cham
mpel) : tou
us les jourss de 2
au
a 31 marrs de 9h à 19h.
Le
L photographe Bru
uno Rotivaal sera préésent à Ste
e‐Thérèse le 23 marrs de 14h à 17h et lee
dimanche
d
24 mars de
d 14h à 18h
1 pour les visites guidées.
Messe
M
de Laetare (d
de la joie)) chantée par la Sch
hola grégo
orienne (ddir. Serge Ilg) :
dimanche
d
31 mars à 10h30.
Vente
V
de p
pâtisserie
e : le Groupe Scout G
Grande Ourse organise une vvente de pâtisserie
p
dimanche
d
31 mars à la sortie de la messse afin de
e financer un camp internatio
onal en
Virginie
V
au
ux USA.
Concert
C
dee violon et
e piano : par des m
musiciens venant
v
de Sofia (Bullgarie) sam
medi 16
avril
a à 19h
h à l’églisee.

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

Prions
P
pou
ur nos déffunts : Chantal Derooche (08.0
03.19) et Carola
C
Aznnaran
Diaz
D de Feernandez (18.03.19)
(
)
Chemin
C
dee Croix : lees vendredis de Carrême de 15h
1 à 16h à la chapeelle.
Concert
C
Praeclassicca : dimanche 24 maars à 17h.
Repas
R
du « Goût de
e l’autre » : dimanc he 24 mars à 12h à la salle duu sous‐soll.
Prochaine
P
e messe ch
hantée pa
ar le Chœu
ur‐mixte : dimanche
e 14 avril à 11h messse des
Rameaux
R
eet de la Paassion.

AUTOUR DE NOUSS
Table
T
de la P(p)arole en temps de Carêême
Rencontre
R
es proposéées par le service caatholique de catéch
hèse les m ardis 26 mars,
m
2 et
9 avril, de 19h à 21h
h, à la paroisse de laa Sainte‐TTrinité, rue
e de Lausaanne 69.
Chants
C
syrriens : Ven
nez écouter la channteuse syrienne Manal Samaaan et soutenir les
victimes
v
d
de la guerrre au Yemen. Le maardi 2 avril à 20h au Temple dde Plainpalais.
Collecte
C
à la sortie.
d quêtess 16‐17 mars pour la paroissee
Résultat des
CHF 1' 820.40 Merci
M
!!
Quê
êtes 23‐244 mars pour la paro
oisse

SAINTT ‐ JOSEPH

DATE
SSamedi 23 mars
S. Turribio de Mogrovejo
M

18h Messe
M
11h Messe
M
pour Arthur Dro
oz, Justine
Botokeky et Jean
n Aeberli (5
5ème
anniv.)

17h Ré
écitation du Chapelett

Di manche 24
4 mars
3ème D
Dimanche du Carême
e

Lundi 25 mars
m
Annonnciation du
u Seigneur
M
Mardi 26 mars
m

8h Me
esse
7h30 Laudes
L
8h Me
esse pour lee Père Silvaano
Guglie
emi suivie d
du café
18h Messe
M
pour Gilles Hirsch

M
Mercredi 27
7 mars

Jeudi 28 mars
m

Veendredi 29
9 mars

12h15 Messe

SSamedi 30 mars

18h Messe
M

11h Messe
M
pour Arthur Dro
oz

Di manche 31
1 mars
4ème ddimanche du Carême
e

S AINTE‐ THÉRÈSE
18h M esse

10h30 Messe
14h15 Groupe de
e prière daans
l’Espritt Saint
18h30 Lectio Divvina à Ste‐
Thérèsse
10h30 Messe à Val
V Fleury
18h30 Messe
9h Meesse pour le
es défunts de
la parooisse
18h Addoration
18h30 Messe pour les défu
unts
de la pparoisse
9h Meesse
16h30 Baptême d’ Alice dee
Benoisst de Gentissart
18h M esse
10h30 Messe de Laetare avvec
la Schoola Grégorienne et Vo
ox
Kaleidoo

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

