FEUILLLE DOM
MINICA
ALE
è
13ème
diman
nche du te
emps ordin
naire (C) 229‐30 juin
n 2019
1 Rois 19,16b.19
9‐21; Psauume 15 ; Galates
G
5,1
1.13‐18; LLuc 9,51‐62
« Seiigneur, veeux-tu quee nous ord
donnions qqu’un feu tombe du
u ciel et lees détruisee ? » (Lc 9,54).
9
dont
Ce qui
q me chooque le pllus dans ceette questiion posée à Jésus, c’est
c
une ssorte de complicité
c
les disciples
d
soont convaaincus. Cerrtes, Elie aavait invo
oqué le Seigneur : « pour que tout ce peeuple
sache que c’esst toi qui es
e Dieu » (cf. I Roiss 18,37) et
e c’est « le feu du S
Seigneur qui
q tombaa » (v.
38) pour
p
la perrte des proophètes dee Baal (cf. v.40). Maais Jésus allait-il
a
enttrer dans cette
c
logiqque ?
Bien
n sûr, on avait refuusé de reccevoir ceuux que Jéésus avaitt envoyés (litt. les anges). Et
E ils
l’avaaient mal ppris… Surrtout Jacqu
ues et Jeann, à qui Jéésus donnaa le nom dde « Boaneerguès », c’estc
à-dirre : « Fils du tonnerrre » (Mc 3,17). Nee s’agissaiit-il pas d’une misssion que Jésus
J
leur avait
confi
fiée comm
me Dieu l’aavait fait avec
a
Elie ? « Jésus se
s retournaant les « rééprimandaa » (Lc 9,555)
Toutte excessivve qu’ellee nous parraît, la prooposition de
d ces env
voyés ne nnous nouss renvoie--t-elle
pas à un réfleexe plus ou moinss consciennt que no
ous pourriions retrouuver en nous.
n
Danns un
envirronnemennt indifférrent à l’Evangile, ddans une culture qui
q montrre une cerrtaine hosstilité
enveers les chréétiens, ne nous arrive-t-il pass de souhaaiter une manifestat
m
tion divine spectacuulaire
remeettant les pendules à l’heuree de la vvérité ? Paaul n’a-t-iil pas dit « Malheu
ur à moi si je
n’ann
nonçais paas l’Évanggile ! (I Co
or 9,16) ? Alors pou
urquoi n’eest-il pas aaccueilli ?
Jésuss avait ennvoyé ces messagerrs « en avvant de lu
ui » (Lc 9,52).
9
Et oon comprrend bien qu’il
s’agiissait pourr lui de faaire d’eux
x de véritaables disciiples. Il lees envoie « en avan
nt » pour qu’ils
q
apprennent à lle suivre … Or Jésu
us, « le vissage déterm
miné prit la route dde Jérusaleem » (Lc 9,51).
9
Il y sera
s humillié, condam
mné et miis à mort. JJusqu’où seront-ils prêts à le suivre ?
vers
Luc nous dit que les messagerss ne furennt pas acccueillis « parce quu’ils se dirigeaient
d
Jérussalem » (L
Lc 9,51). On
O le com
mprend dee la part des
d Samaritains. Maais s’il y avait
a
une autre
raiso
on… Com
mment s’y sont-ils prris pour « préparer sa venue » (Lc 9,522) ? Etaient-ils vraiiment
disciiples ? Jaccques et Jeean se senttent rejetés, mais qu
uel était leur projet, leur désirr, leur plann ?
Il m’’arrive souuvent d’enntendre la tristesse dde parentss ou grand
ds-parents qui ne peeuvent parrtager
leur foi avec lleurs enfaants ou peetits-enfannts. Ils ontt pourtant fait ce quu’ils pouv
vaient… Alors,
A
comm
ment acceepter que « les églisses se viddent » ? Mais
M quellee est notree attente ? Pensons--nous
vraim
ment que D
Dieu abanndonne so
on peuple ? Bien sûr, nous n’invoquonns pas le feu
fe ! Mais nous
aimeerions tantt que le Seeigneur maanifeste saa présencee de manièère indiscuutable…
Alorrs, la questtion vaut d’être
d
poséée : avonss-nous le désir
d
que se
s réalise ssa volontéé ou la nôttre ?
C’est peut-êtree de cettee façon qu
u’il nous ffaut nous laisser intterpeller ppar Jésus. Sommes--nous
vraim
ment ses ddisciples prêts
p
à le suivre
s
là ooù il va ou
u avons-no
ous surtouut le souci de transm
mettre
une culture,
c
dees valeurs ou simpleement un m
modèle dee société ?
Jésuss, lui se m
met en chem
min. Un chemin
c
ricche de renccontres im
mprobabless. Certains le rejetteeront,
d’auttres verront leur vie changéee radicalem
ment. Il irra à la ren
ncontre dee tous, maais jamais pour
s’imp
poser. Le dernier qu’il
q
renco
ontrera avvant d’entrrer à Jérussalem, ce sera Zach
hée à qui il est
heureux de poouvoir diree : « Aujou
urd’hui le salut est arrivé
a
pou
ur cette maaison (Lc 19,9). En nous
appeelant à le ssuivre, il nous
n
invitee à faire nnôtre son attitude
a
et il fait de nous des « anges » pour
M
que tous
t
puissent le renccontrer et l’accueill ir.
Marc Passerra

Samedi 29 juin 2019 à 18h et dimanche 30 juin 2019 à 11h
Chant d’entrée
Peuple de Dieu, marche joyeux,
Alléluia, Alléluia.
Peuple de Dieu, marche joyeux,
Car le Seigneur est avec toi.
Tu es le peuple de l’Alliance
Marqué du sceau de Jésus‐Christ :
Mets en lui seul ton espérance
Pour que ce monde vienne à lui.

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 passé par le baptême,
Tu es le corps du Bien Aimé,
Compte sur Dieu, ton Dieu lui‐même
A fait de toi son envoyé.

Gloria
Gloire et louange à Dieu,
Et paix aux hommes qu’il aime !
Gloire et louange à Dieu,
Et paix aux hommes qu’il aime !
Nous T’adorons, nous Te louons, Seigneur Dieu.
Père, nous Te rendons grâce !
Seigneur Jésus, Sauveur, Agneau de Dieu, Fils du Père
Toi qui portas sur toi le péché de notre monde,
Nous t’en prions, prends en pitié tes enfants :
Ecoute notre prière.
O Dieu, toi seul es saint, toi seul as fait des merveilles ;
Toi seul, Seigneur Jésus, avec l’Esprit de lumière.
Nous t’acclamons, Verbe du Père éternel,
Dans tous les siècles des siècles !
Psaume : Béni sois‐tu Seigneur, source d’amour et de paix.
Prière universelle : Je tends les mains vers toi, Seigneur, réponds‐moi.
Action de grâce
Je cherche le visage, le visage du Seigneur,
Je cherche son image tout au fond de vos cœurs.
Vous êtes le Corps du Christ :
Vous êtes le Sang du Christ :
Vous êtes l’Amour du Christ.
Alors ? Qu’avez‐vous fait de Lui ?

Vous êtes le Corps du Christ ;
Vous êtes le Sang du Christ ;
Vous êtes la Joie du Christ.
Alors ? Qu’avez‐vous fait de Lui ?...

PAR
ROISSE SAINTE‐T
THERESEE
Av. Pe
eschier 12 b
bis ; 1206 Genève ; 022
2 346 40 96 ; sainte‐the
erese@blue
ewin.ch

Dima
anche 30 jjuin à 10h
h30 : Messse animéee par notre
e organistte
Hum
mberto Salvvagnin et aussi par M.Franceesco D’Urso à la saqueboute
(ancê
être du tro
ombone).
Hora
aires d’étéé à partir du
d 2 juille
et et jusquu’au diman
nche 25 août
a
les hooraires de
es messes à Ste
Thérèse sseront les suivants :
Mardi : messe à 18h30
Mercredi
M
eet jeudi: Paas de messe
Samedii : messe à 18h00
Dimanchhe: messe
e à 10h30
Messse de l’Asssomption Mercredii 15 août à 18h30.
Ferm
meture esttivale du secrétaria
s
at : du 2 aooût au 26 août inclu
us.

PAR
ROISSE SAINT‐JOSEPH
O
Rue Petit‐Senn
P
1 ; 1207 Gen
nève ; 022 737
7 49 60 ; sst‐joseph@cath‐ge.ch

Est entré
e
danss l’Eglise par
p le baptême : Luca Troncyy (29.06.19
9)
A l’o
occasion du concertt des Petitts Chanteu
urs de Bellgique quii aura lieuu le mercre
edi 10 juilllet
nouss sommess à la reche
erche d’hébergemeent pour les enfants.
Veuiillez vous adresser à Nathalie
e Popowsski au 076 515 58 14
4 ou par m
mail y&n@
@bluewin..ch
Ferm
meture esttivale du secrétaria
s
at : du 15 jjuillet au 4 août inclus.

AUTTOUR DE N
NOUS
mation – A
AOT La th
héologie, Dieu, la B
Bible et laa foi vous intéresseent ? Dès la rentréee, un
Form
nouvveau parco
ours de fo
ormation est
e propo sé par l’Atelier Œcu
uméniquee de Théollogie (AOTT) sur
le thème Déco
ouvrir la beauté
b
de l’autre : cchemins vers
v Dieu ? De septeembre 2019 à juin 2021,
2
un cours par
p semaine et d’unne rencon
ntre menssuelle en ggroupe. La participation
au ryythme d’u
ne re
equiert au
ucune form
mation pré
éalable. Innfos : secretariat@a
aotge.ch

Résultaat de la qu
uête des 22‐23
2
juin pour les le
l Denier de
d St‐Pierrre et la paaroisse.
CHF 1'0034.40 Merci
M
!!
Quêtte des 29‐‐30 juin po
our la paro
oisse.

SA
AINT ‐ JOSE
EPH
18h Messe pour Sidaru
us Ghali

11h Messe pour Sidaru
us Ghali, He
enri
He
eimo et Artthur Droz
17h Récitatio
on du Chap
pelet
8h Messe en action de grâce pour le
gpe de prièrees des mèrres de notre
paroisse
7h30 Laudes
8h Messe
18h Messe pour Alessaandra Pann
naro
Sabet
12h15 Messee fondée pour Marie‐‐
Maadeleine Zaanetta
18h Messe pour les déffunts de la
fam
mille Wirth
h

11h Messe pour Arthurr Droz

DATE
A

SAINTE‐ THÉRÈSE

Samedi 29 juin
S. Pierre et
e S.Paul

11h155 Baptême
e de Nicolaas
Beckeer
18h M
Messe

Dimanche 30 juin
113ème dim
manche du
temps orrdinaire

10h300 Messe po
our Anne‐
Mariee Parisot (6
6ème annivv.)

Lundi 1e
er juillet

Mardi 2 juillet

Mercredii 3 juillet
S. Tho
omas
Jeudi 4 juillet
Stee Elisabeth de Portug
gal
Vendredii 5 juillet
Samedi 6 juillet

Dimanche
e 7 juillet
114ème dim
manche du
temps orrdinaire

14h155 Groupe de
d prière
dans ll’Esprit Saint
18h300 Messe

Pas dde messe
Pas dd’adoration
n et de meesse

9h M esse
18h M
Messe pourr Maria
Potwoorowska (2
2ème annivv.)
10h300 Messe po
our Raymo
ond
Germ anos et baaptêmes
d’Alesssio Sacchi et Gauthieer
Sonie r‐Laboissiè
ère

Pourr vos don
ns : BCGE : IBAN : CH
H37 0078 80
000 0501 22054 3

CON
NFESSIONS
S
A Saint‐Joseph
h : jeudi ap
près la me
esse de 188h ou sur rendez‐vo
r
ous avec l’uun des prê
êtres
essous :
ci‐de
Abbé M
Marc Passerra
079 743 32 11
marc.passsera@cath‐gge.ch

A
Abbé Thierryy Fouet
022 347 06 70
thierrryfouet@b
bluewin.ch

Abbé Kaarol Garbiecc
022 737 49 65
kkarol.garbie
ec@cath‐gee.ch

