FEUILLE DOMINICALE
Bienvenue à Saint-Joseph
Rue du Petit-Senn 1 1207 Genève
022 737 49 60
st-joseph@cath-ge.ch
Site : www.saintjoseph.ch
Secrétariat : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
30ème dimanche du temps ordinaire (B) 27-28 octobre 2018
Jérémie 31,7-9; Psaume 125; Hébreux 5,1-6; Marc 10,46b-52
Au nom des disciples, Pierre avait proclamé « tu es le Christ » (Mc 8,29). Alors, Jésus leur
avait parlé « ouvertement » (v. 32), leur indiquant le chemin qu’il allait prendre. La réaction de
Pierre, nous la connaissons. Alors Jésus doit lui dire : « passe derrière moi » (v.33) Mais,
même après l’expérience de la transfiguration on sent chez lui une résistance à le suivre
vraiment. Le groupe des disciples ne comprend pas davantage la deuxième annonce de la
Passion (Mc 9,31). Ce qui les préoccupait, c’était de savoir qui était le plus grand (cf. v.34). A
la troisième annonce, c’est encore de l’incompréhension. Jacques et Jean lui demandent de
siéger à sa gauche et à sa droite dans une gloire qui n’est que projection de leurs désirs. Il y
avait eu aussi cet homme à la recherche de la vie éternelle qui était venu à la rencontre de
Jésus. Il avait une vie qu’il considérait irréprochable (Mc 10,20). Mais quand Jésus l’invite à le
suivre et lui dit de quelle manière, l’homme s’en alla « tout triste » (v.22).
Décidément, les plus proches de Jésus ont de la peine à entendre ses paroles et à se décider !
Pourtant, Marc nous avait donné un indice en prenant un enfant, en le mettant au milieu (Mc
9,36) et en demandant d’accueillir ceux qui leur ressemble. Mais ses disciples avait plutôt
chassé ceux qu’on lui apportait (Mc 10,13). Accueillir le Royaume à la manière d’un enfant (cf
Mc 10,15)… Ce que ses proches ne comprenaient pas, c’est un lointain qui va le vivre. « Un
aveugle qui mendiait, et qui était assis au bord du chemin » (Mc 10, 46). Sachant que Jésus
était là, (peut-être même qu’il a pris le chemin de Jéricho pour le rencontrer…) il se met à
crier : « «Fils de David, Jésus, prends pitié de moi ! » (v. 46) On veut le faire taire, mais lui
crie de plus belle (litt. «beaucoup plus»). Alors, se faisant l’écho de l’invitation de Jésus, la
foule finira par s’adresser à lui : « Confiance, lève-toi ; il t’appelle. » (v.49). Sans le savoir,
elle dit le projet de Jésus : « Aie confiance » : n’aie pas peur, ce n’est pas vrai que ta vie ne
vaut rien ! « Lève-toi » : comment ne pas y reconnaître déjà le verbe de la résurrection et pour
cet homme le début d’une vie nouvelle. Mais aussi « il t’appelle ». À venir vers lui, bien sûr,
mais finalement à le suivre. « L’aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus » (v.50).
Il en prend le risque, il est libre, il laisse tout ce qu’il a, il fait confiance. Lui qui était parmi les
derniers, il fait ce que ni les disciples ni l’homme riche avaient osé faire et il devient le
« premier ». Oui, après l’avoir attendu pendant deux chapitres et demi voilà que finalement
Marc peut lâcher le verbe qu’on attendait : « il suivait Jésus sur le chemin » (Mc 10,52) !
Il ne suffit pas d’être un familier de Jésus, ni d’avoir bien agi depuis notre jeunesse. Encore
faut-il oser crier : « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi ! », jeter les manteaux qui nous
donnent une fausse assurance, bondir, courir vers Jésus et finalement le suivre !
Marc Passera

Samedi 27 octobre 2018 à 18h et dimanche 28 octobre 2018 à 11h
Chant d’entrée
Ouvre mes yeux, Seigneur, ouvre mes yeux, Seigneur,
Aux merveilles de ton amour.
Je suis l’aveugle sur le chemin :
Guéris-moi, je veux te voir. Guéris-moi, je veux te voir.
Fais que je marche, Seigneur, fais que je marche, Seigneur,
Aussi dur que soit le chemin.
Je veux te suivre jusqu’à la croix :
Viens me prendre par la main. Viens me prendre par la main.
Garde ma foi, Seigneur, garde ma foi, Seigneur,
Tant de voix proclament ta mort
Quand vient le soir et le poids du jour
O Seigneur, reste avec moi. O Seigneur, reste avec moi.
Gloria : Gloria ! Gloria ! In excelsis Deo ! (bis)
Psaume

Prière universelle

Action de grâce
Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia.
Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi.
Dieu t’a choisi parmi les peuples :
pas un qu’il ait ainsi traité.
En redisant partout son œuvre,
sois le témoin de sa bonté.

Tu as en toi l’Esprit du Père
qui te consacre peuple saint :
garde tes pas dans sa lumière
pour être au monde son témoin.

PAROISSE SAINTE-THERESE (Av. Peschier 12 bis)
Messe des familles de la Toussaint : samedi 3 novembre à 18h.
Célébration des fidèles défunts et de la Toussaint : dimanche 4
novembre à 10h30 chantée par le Chœur-mixte.
Chœur
Repas du « Goût de l’autre » : dimanche 18 novembre après la messe (flyers au fond
de l’église).

PAROISSE SAINT-JOSEPH

(Rue Petit-Senn 1)

Concert des Dames de Chœur : Direction Olivier Borer, avec notre
organiste Christophe Allaz, œuvres de Monteverdi, Fauré, Langlais, Britten, samedi 3
novembre à 20h30. Entrée libre-collecte.
libre
Les groupes de prières du renouveau : l’adoration
adoration commencera avec la prière des
Vêpres et se finira samedi à 8h30 avec la prière des Laudes suivie par un petitpetit
déjeuner. Vendredi 9 novembre à 19h.
Inscrivez-vous
vous pour une tranche horaire en envoyant un mail à
tpj.renouveau@gmail.com
Célébration des fidèles défunts et de la Toussaint : dimanche
imanche 4 novembre à 11h
chantée par le Chœur-mixte.
Repas du « Goût de l’autre » : dimanche 18 novembre après la messe (flyers au fond
de l’église).

AUTOUR DE NOUS
Carrefour des témoins – Conférence-débat
Conférence
-«
« L’éthique au quotidien : Pourquoi je ne
résigne pas » - Comment s’engager pour le comportement et des structures éthiques
sans résigner ou devenir cynique ou aigri ? Intervention et dialogue avec Christoph
Stückelberger le mardi 30 octobre de 19h à 21h à la salle paroissiale St-Pie
St
X.
Conférence de Mgr Emmanuel
Emmanuel FELEMOU, Évêque de Kankan, Guinée : dimanche 4
novembre à 16h à la basilique Notre-Dame
Notre Dame sur le thème « Le diocèse de Kankan: une
Église sous le signe du laïcat et du dialogue interreligieux ».
Plateforme interreligieuse (PFIR) - Semaine des religions
Jeudi 8 novembre de 15h à 17h, au MEG - Visite guidée avec Boris Wastiau, directeur
du Musée d’ethnographie de Genève de l’exposition « Afrique, les religions de
l’extase ». Inscriptions: info@interreligieux.ch

Résultat des quêtes des 20-21
20
octobre pour le Dimanche de la Mission Universelle
1'747.40 Merci !!
Quêtes des 27-28 octobre pour la paroisse.

SAINT - JOSEPH

DATE

18h Messe pour Denis Grangier et les défunts de
la famille Aimé Bavaud

Samedi 27 octobre

Dimanche 28 octobre
30ème dimanche du
temps ordinaire

11h Messe pour Gilles Hirsch

17h Récitation du Chapelet

Lundi 29 octobre

8h Messe
7h30 Laudes
8h Messe

Mardi 30 octobre
Mercredi 31 octobre
Jeudi 1er novembre

18h Messe pour Joseph Uldry

Vendredi 2 novembre
Commémoration des
fidèles défunts

12h15 Messe fondée pour Marie-Madeleine
Zanetta

SAINTE- THÉRÈSE
16h30 Baptême de Yugo
Luyet et Elena Marie Bigler
18h Messe pour les familles
Sikias et Boustani, Antonio
et les familles Dunand et
Montant
10h30 Messe
14h15 Gpe de Prière dans
l’Esprit Saint
18h30 Lectio à Ste-Thérèse
18h30 Messe
9h Messe
18h Adoration
18h30 Messe
9h Messe

18h Messe des familles de
la Toussaint pour les
familles Sikias et Boustani
10h30 Célébration des
Dimanche 4 novembre fidèles défunts et de la
31ème dimanche du Toussaint animée par le
Choeur-mixte de Stetemps ordinaire
Thérèse
Samedi 3 novembre
S. Martin de Porrès

18h Messe

11h Messe de la Toussaint avec commémoration
des défunts chantée par le Chœur-mixte pour
Michele Pinto-Coelho

Pour vos dons : BCGE : IBAN : CH37 0078 8000 0501 2054 3

CONFESSIONS
A Saint-Joseph : jeudi après la messe de 18h ou sur rendez-vous avec l’un des prêtres
ci-dessous :
Abbé Marc Passera
079 743 32 11
marc.passera@cath-ge.ch

Abbé Thierry Fouet
022 347 06 70
thierryfouet@bluewin.ch

Abbé Karol Garbiec
022 737 49 65
karol.garbiec@cath-ge.ch

