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Danieel 7,13‐14
4; Psaume 92; Apocalypse 1,5
5‐8; Jean 118,33b‐37
« Es-tu le rroi des juiffs ? » (Jn 18,33). La sscène a queelque chose de dérouutant. D’un
n côté Pilatee,
le
l représenntant de l’auutorité imp
périale, de l’autre Jésus, ce marg
ginal qui aavec sa ban
nde d’amis a
osé
o remettrre en causse ce qui était
é
bien éétabli en Issraël. Alorrs Jésus chherche à co
omprendree :
« Dis-tu ceela de toi-m
même, ou bien
b
d’autrres te l’ontt dit à mon
n sujet ? » (v.34). L’o
occasion est
offerte
o
à P
Pilate de prendre
p
sess distancess : c’est pas
p moi, c’est eux…
… ! N’empêêche que la
l
question
q
a été posée, alors, Jésu
us rebonditt : « Ma ro
oyauté n’esst pas de (ἐἐκ) ce mon
nde » (v.36)
6).
Que
Q peut comprendree Pilate ? pas
p grand-cchose…. : « Tu es don
nc roi ? » ((v. 37). Et quand Jésuus
lui
l répond qu’il exercce sa royau
uté en renddant « témo
oignage à la
l vérité », Pilate ne peut
p que luui
demander
d
: « Qu’est--ce que la vérité » (vv.38). Il n’aaura pas de réponse ; Jésus a compris
c
quue
Pilate
P
ne see mettait paas en questtion dans saa question : tout débaat d’idées eeut été vain
n.
Mais
M comm
me Jésus luui avait été présenté ccomme roi, Pilate le renvoie à laa foule en demandant
d
t:
« voulez-voous que je vous relâcche le roi ddes juifs ? » (v.39). La
L foule dooit se situerr : « Pas luui,
mais
m Barraabas ! ». Ellle préfère avoir à faaire à un teerroriste pllutôt qu’à ccelui qui les
l remet en
e
cause.
c
Pilaate peine à comprend
dre cet achharnementt contre Jésus. L’évaangéliste Jean nous le
l
montre
m
tenntant ce quu’il peut pour ne pass commetttre l’injustice qui luii est demaandée. Maiis
quand
q
il prrésente Jéssus en disaant « voicii votre roi » (Jn 19,1
14), la foul
ule crie : « A mort ! A
mort
m ! », « Vais-je cruucifier vottre roi ? » ((v.15). Alo
ors la répon
nse tombe et elle est révélatricee :
« nous n’avvons pas d’autre roi que
q César » (v.15).
Barabbas
B
ccomme pis aller, Céssar comme référence. Le « fairee avec » pllutôt que la
l remise en
e
cause...
c
Si
S nous deemandions à Jésus « es-tu Roii ? »(Jn 18
8,37) Il no
ous réponddrait comm
me à Pilatee :
« c’est toi qqui le dis » ou en d’aautre termee : c’est toi qui sais quel
q contennu tu donn
nes au term
me
« roi ». Maais n’oubliions pas trrop vite qu
que quand Jésus parlle de son trône royaal en disannt
« quand j’aaurai été éllevé de terrre, j’attirerrai à moi to
ous les hom
mmes » (Jn
Jn 12,32), ill parle de la
l
croix.
c
C’esst sur la croix
c
qu’il prononcerra ses dern
niers motts rapportéés par Jean
n, ceux paar
lesquels
l
il m
manifeste la
l plénitud
de de sa royyauté : « To
out est accompli » (Jn
Jn 19,30).
La
L liturgiee nous donnne de célébrer la solennité de
d « Notree Seigneurr Jésus-Chrrist, Roi de
d
l’univers
l
». L’intitullé est queelque peu pompeux
x et pourrrait nous faire glisser vers le
l
triomphalis
t
sme ou la nostalgie d’un
d
royauume imaginaire. Alorrs posons-n
-nous la qu
uestion : quui
célébrons-n
c
nous comm
me notre roi ?
C’est
C
par la réalité de nos vies que noous avons à répondrre à cette question. Jésus est--il
vraiment
v
ceelui qui « régit
r
» nos vies ? Est--il celui qu
ui donne laa tonalité de nos comm
munautés et
e
qui
q fait de nous ses témoins
t
crrédibles daans notre monde
m
? Il nous invitte à donnerr corps à sa
s
royauté
r
: « Je vous laaisse la paix, je vous donne ma paix ; ce n’est
n
pas à la manièrre du mondde
que
q je vouss la donne. Que votree cœur ne ssoit pas bou
uleversé ni effrayé » ((Jn 14,27) ?
Marc Paassera

Sameedi 24 no
ovembre 2018
2
à 188h et dim
manche 25
5 novembbre 2018 à 11h
Chant
C
d’en
ntrée
Ô Ch
hrist, Roi de
d l’univers, toute lla création
n t’acclam
me !
Le p
peuple dess baptisés exulte et chante taa louange !
L’Egglise, ton Epouse,
E
cé
élèbre ta ggrandeur, dans la jo
oie,
Dan
ns l’allégreesse des noces de l’A
Agneau.
Quee la gloire et la puisssance reviiennent à l’Agneau.
Quee tout l’univers adorre celui quui l’a sauvé.
Kyrie
K
: Meesse no 2 de
d F. Schu
ubert en Sool majeur.
Gloria
G
: Messe allem
mande de F. Schubeert, « Ehre
e, Ehre sei Gott in deer Höhe »
Psaume
P

Prière
P
universelle

Offertoire
O
e : Ave Maaria de F.Schubert. SSoliste : Margot
M
Leb
boyer
Sanctus
S
:M
Messe alleemande de
d F. Schubbert, « He
eilig, heilig
g, heilig »
Anamnèse
A
e
Ta m
mort, Seigneur, nou
us la rappeelons, Ame
en !
Ta ssainte résu
urrection nous
n
la prroclamonss, Amen !
Ton retour daans la gloire nous l’aattendonss. Amen !
Agnus
A
Deii : Messe allemande
a
e de F.Sch ubert, « Mein
M Heila
and, Herree und Meister »
Communi
C
on : Messse alleman
nde de F.SSchubert , « Betrach
htend Deinne Huld un
nd Güte »
Chant
C
de ssortie
Chriist, Roi du monde, toi,
t le Maîître unique,
Né ttel un hom
mme tu ess notre frèère : voilà ton
t visage
e
C’éttait voir lee Père. Glo
oire et louaange à toii !
Chriist, paix du
u monde, toi douceeur unique
e!
Celu
ui qui t’aim
me doit aimer son frère :
Lie‐nous enseemble, dan
ns l’amour du Père..
Chriist, vie du monde, toi l’espoirr unique !
Seul, dans l’angoisse, tué par tess frères,
s
règne avec le Père !
Toi qui nous sauves,

PAROISSEE SAINTE‐THERESSE (Av. Pescchier 12 bis)
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)

Prions
P
pou
ur nos déffunts : Fraanz Amrei n (15.11.1
18) et Giuliano Bozzzato
(19.11.18)
(
)
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.
Prochaine
P
es messes chantéess par le Ch
hœur‐mixtte : diman
nche 9 déccembre à 11h
1
ème
2 diman
nche de l’A
Avent.

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.
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 quêtes des 17
7‐18 nove mbre pou
ur la paroissse. CHF 11'134.10 Merci !!
Quêêtes des 24
4‐25 novembre pouur le sémin
naire diocésain et lee Chœur‐m
mixte

SAINT ‐ JOSEPH
O

DATE

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 Germaine Ducrest, Pierre
P
Rey‐‐
Millet, Mariane et Liliane Bret,
B
Marce
el Corboz,
les défunts des ffamilles Ho
ochstrasserr‐Laverniazz,
Véron
nique Marxx et Michele Pinto‐Co
oelho

edi 24 novembre
Same
S. An
ndré Dung‐‐Lac et
sess compagn
nons

17h Ré
écitation du Chapelett

8h Me
esse pour M
Michele Pin
nto‐Coelho
o
7h30 Laudes
L
8h Me
esse pour C
Christophe Pont, Ram
mon
Junem
mann et Gillles Hirsch
18h Messe
M
pour Michele Pinto‐Coelh
ho
12h15 Messe pour Michelee Pinto‐Coe
elho
18h Messe
M
pour Joseph Uld
dry

SAINT
TE‐ THÉRÈSE
118h Messe

Diman
nche 25 nov
vembre

Le
e Christ Roi de
l’universs
Lund
di 26 nove
embre

Marrdi 27 nove
embre

Mercrredi 28 nov
vembre

Jeud
di 29 novembre
Vendredi 30 nov
vembre

S. André
Same
edi 1er déccembre

110h30 Messse

114h15 Gpe
e de Prière dans
l’’Esprit Sain
nt
118h30 Lecttio à Ste‐Th
hérèse
118h30 Messse

99h messe
118h Adorattion
118h30 Messse
99h Messe
118h Messe

Dima
anche 2 déccembre

11h Messe
M
pour Franco Bru
unella

1err Dimanche de
l’Avent

110h30 Messse

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

