D
NICALE
E
FEUIILLE DOMIN
Bien
nvenue
e à Sain
nt‐Joseeph
2ème dimanche de Pâques (C
C) 27‐28 avril
a
2019
Actes 5,12‐16 ; Psaume 117
1 ; Apoccalypse 1,,9‐11a.12‐‐13.17‐19 ; Jean 20,19‐31
« Je me reetournai poour regardeer… » (App 1,12). C’’est le réflexe du voyyant de l’A
Apocalypsse
quand
q
il enntend une voix
v
forte pareille
p
à uune trompeette. Et il contemple
c
la gloire du
d Seigneurr.
« Quand jee le vis, je tombai
t
à sees pieds com
mme mortt… » (Ap 1,17).
Le
L livre dee l’Apocallypse jouitt d’un certtain succèss populairee. Livre ddifficile, il est devennu
prétexte
p
à toutes sorttes de lecttures, souvvent catastrrophiques. On croit y reconnaîître certainns
événement
é
s tragiques et des personnage
p
es de notrre actualitéé dont les méfaits auraient
a
étté
annoncés.
a
C
Cette lectuure n’est paas nouvellee, mais ellee a peu à vo
oir avec lee texte et so
on messagee.
Il
I ne faudraait pas tropp vite oubliier que le teerme apocalypse sign
nifie dévoillement. Et le temps de
d
Pâques
P
nouus invite à vivre
v
cette démarchee qui veut nous
n
condu
uire au cœuur de la réalité.
Il
I n’y a pas besoin d’un
d
livre biblique
b
poour constatter qu’il y a dans nottre monde quantité de
d
situations
s
pproblématiques et de personnagges douteu
ux. Le livree de l’Apo calypse inv
vite à saisiir
ce
c qu’il y a derrière ces situations qui jaalonnent notre
n
histoiire. Mais iil invite su
urtout à unne
lecture
l
pluus en proffondeur. Si
S les méccanismes du
d mal à l’œuvre ddans l’histo
oire y sonnt
dénoncés,
d
cce qui est annoncé c’est qu’ils n’auront pas
p définitivement lee dessus. Le
L titre d’uun
excellent
e
ccommentaiire -par ailleurs touut à fait accessiblea
de Jean Delorme et Isabellle
Donegani
D
lle signifie bien
b : « L’Apocalypsse de Jean,, révélation
n pour le teemps de la violence et
e
du
d désir ».. Commennt une com
mmunauté chrétienn
ne en diffiiculté et een faiblessse peut-ellle
persévérer
p
dans la foii ? Qu’a-t-eelle à dire au monde qui l’entou
ure ? Quellle espérancce l’anime ?
On
O sent bien l’actuallité de telles questionns. Le livrre de l’Apo
ocalypse y apporte une
u réponsse
révélée.
r
Et invite à unn itinéraire dans la fo i.
D’une
D
certaaine manièère, Thomaas illustre ccet itinéraiire. Il a sûrrement maal vécu la mise
m à morrt
de
d Jésus et on peut peenser que c’est
c
pour ccela qu’il a pris une certaine
c
disstance par rapport à la
l
communau
c
uté des discciples. On a beau lui aannoncer « Nous avons vu le Seeigneur » (Jn
( 20,25),
les
l faits doouloureux de
d sa mort sont là et il lui faut d’autres faaits pour quu’il prennee au sérieuux
une
u telle aannonce. Il
I ne lui est pas enncore posssible de croire.
c
Il a besoin d’une
d
vraiie
conversion
c
n.
Cela
C
ne luui sera possible qu’en
n étant « aavec eux » (Jn 20,26
6), ces discciples rasssemblés quui
avaient
a
reçu l’Esprit-saint (Jn 20,22). C’esst le mystèère de l’égliise Corps ddu Ressusccité…
Mais
M pour Thomas, comme
c
po
our Marie dde Magdalla, c’est la rencontree personnellle qui rennd
possible
p
unne professiion de foi : « Mon S
Seigneur et
e mon Dieeu » (Jn 2 0,28). Celui que l’on
résume
r
poppulairemennt à ses rééserves, sess questions et ses do
outes est lee premier à professeer
aussi
a
pleinnement la foi. Parcee que le rressuscité s’est « rév
vélé » à luui. La ren
ncontre duu
Ressuscité
R
L mots « la paix soiit avec vou
us » peuvennt alors le rejoindre.
r
change sonn regard. Les
Ces
C mots résonnent aussi pou
ur nous. Ilss sont relaayés par lees mots addressés au
u voyant de
d
l’Apocalyp
l
pse en exill sur l’ile de
d Patmoss quand le Seigneur posa sur llui sa main
n droite, en
disant
d
: «N
Ne crains pas
p (…) j’étais mortt, et me vo
oilà vivant pour les ssiècles des siècles ; je
détiens
d
les clés de la mort et du
u séjour dees morts (A
Ap 1,17-18)). Ils nous donnent de
d voir toutte
chose,
c
mêm
me les plus dramatiqu
ues, dans laa lumière de
d Pâques.
Marc Pa
assera

Samedi 27 avril 2019 à 18h et dimanche 28 avril 2019 à 11h
Chant d’entrée
Gloire à toi, Jésus‐Christ,
Seigneur ressuscité,
tu nous donnes la vie,
Gloire à toi, Jésus‐Christ,
tu viens nous libérer,
tu es notre unité.
Tu es le beau visage,
Clarté dans le matin.
D’un radieux message,
Nous sommes les témoins.

Tu es la vraie lumière
Jaillie dans notre nuit
Printemps de notre terre,
C’est toi qui nous conduis.

Merveille de ta grâce,
Tu viens nous libérer.
Qu’en ton amour se fasse
Seigneur, notre unité.
Gloria
Gloire et louange à Dieu,
Et paix aux hommes qu’il aime !
Et paix aux hommes qu’il aime !
Nous t’adorons, nous te louons, Seigneur Dieu.
Père, nous te rendons grâce !
Psaume : Chantez au Seigneur un cantique nouveau, Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
Prière universelle : Dieu de tendresse souviens‐toi de nous.
Sanctus : Dieu saint ! Dieu juste et saint ! Dieu libre et saint !
Action de grâce
A toi la gloire, ô Ressuscité
A toi la victoire pour l’Eternité
A toi la gloire, O Ressuscité !
A toi la victoire, Pour l’éternité !
Brillant de lumière, L’ange est
descendu,
Il roule la pierre‐Du tombeau vaincu.
Craindrais‐je encore ! – Il vit à jamais,

Celui que j’adore, ‐Le prince de paix,
Il est ma victoire, ‐Mon puissant
soutien,
Ma vie et ma gloire : ‐ Non, je ne crains
rien.

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

Messe
M
aniimée par le cor dess Alpes : dimanche 12
1 mai à 10h30.
1
Confirmat
C
tion pour l’UP : dim
manche 12 mai à 11h
h.
Célébratio
C
on du 1er Pardon
P
: dimanche
d
12 mai à 15h.
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

Repas
R
du « Goût de
e l’autre » : dimanc he 28 avriil à 12h da
ans la sallee du sous‐‐sol
Groupe
G
dee prière su
ur le thèm
me « Floree et faune » : jeudi 2 mai de 112h15 à 13
3h15 danss
la salle du sous‐sol.
Célébratio
C
on du 1er Pardon
P
: dimanche
d
5 mai à 15
5h.
Concert
C
du Cercle de
d Bach : dimanche
d
5 mai à 18h.
1
Confirmat
C
tion pour l’UP : dim
manche 12 mai à 11h
h.

AUTOUR
R DE NOU
US
Un
U auteurr/un livre « une bib
ble des fem
mmes » de Elisabeth Parmenntier, same
edi 4 mai à
17h
1 à la lib
brairie Payyot, rive gauche.
g
Marches
M
vvertes : invitation à tous, à l’initiative des
d chrétie
ens du Graand Genève.
Annemass
A
se‐Genèvee‐Eaux‐Vivves, diman
nche 5 ma
ai (flyers au fond dee l’église).
Théâtre
T
dee l’Espéraance : « A cloche pieed » comé
édie de Patricia Levrrey, du 26
6 avril au
25
2 mai.

Résultatt des quêttes des 200‐21 avril pour
p
les besoins du diocèse
CHF 2' 190.75 Merci
M
!!
Qu
uêtes des 27‐28 avrril pour la solidarité diocésainne.

SAINTT ‐ JOSEPH
18h Messe
M
pour Sœur Marrie‐Louise
er
Béchett (1 annivv.) et les dééfunts de
la famille Wirth
11h Messe
M
pour Soeur Marrie‐Louise
Béche
et (1er anniiv.), Arthurr Droz et
Gilles Hirsch

17h Ré
écitation du Chapelett

8h Me
esse fondéee pour Marrie‐
Madeleine Zanettta
7h30 Laudes
L
8h Me
esse suivie du café
18h Messe
M
12h15 Messe fon
ndée pour Marie‐
Madeleine Zanettta
18h Messe
M
11h Messe
M
pour Arthur Dro
oz

DATE
SSamedi 27 avril
S. Martiin
Diimanche 28 avril
2ème ddimanche de Pâquess

Lundi 29 avril
a
Ste CCatherine de
d Sienne
Mardi 30 avril
a
S. Pie V
M
Mercredi 1e
er mai
S. Josep
ph
Jeudi 2 mai
m
S. Athana
ase
V
Vendredi 3 mai
S. Phiillippe et S.
S Jacques
Samedi 4 mai
D
Dimanche 5 mai
3ème ddimanche de Pâquess

S AINTE‐ THÉRÈSE
18h M esse pour Antonio ett
Enrica

10h M esse
14h15 Groupe de
e prière daans
l’Espritt Saint
18h30 Lectio divina à Ste‐
Thérèsse
18h30 Messe
9h Meesse
18h Addoration
18h30 Messe
9h Meesse
18h M esse
ec baptême
10h30 Messe ave
de Ma rgaux Chassset et
Franceesco Donattelli

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

