FEUILLLE DO
OMINIICALE
Bienve
B
enue à Saint‐Josep
ph
R
Rue du Petit‐Senn
P
n 1 1207
7 Genèvee
 022 737
7 49 60
0  st‐j oseph@ccath‐ge.cch
SSite : ww
ww.saintjoseph.ch
h
SSecrétariiat : du lu
undi au vvendredi de 8h30 à 12h30
0
26ème dimanche
d
du tempss ordinaire
e (B) 29‐30
0 septembbre 2018
Nombres 11,25‐29;; Psaume 18a; Jacqu
ues 5,1‐6; Marc 9,3 8‐43.45.4
47‐48
Faire
F
le bieen, c’est bien
b ! Mais qu’entennd dire Jésus quand
d il parle dde « faire un
u miraclee
en
e mon no
om » (Mc 9,39) ? Il laisse enteendre que
e c’est lui qui
q agit, nnon pas à notre
n
place,
p
maiis avec nous. S’agit‐‐il alors dee réalités extraordin
e
naires ? Jéésus, « parrtout où il
passait,
p
il ffaisait le bien
b » (Actt 10,38), dde manière simple et
e ordinairre. Les miracles (le
mot
m grec indique un
n « dynam
misme ») oont ceci d’e
extraordin
naires qu’iils s’inscrivent danss
notre
n
man
nière de faaire le bien
n. C’est poour celà que nous n’avons
n
paas d’exclussivité et
que
q nous nous réjou
uissons de
e tout ce qqui se fait de bien dans notree monde. IlI y a là des
signes
s
d’une présen
nce de celu
ui qui « faait toute ch
hose bonn
ne en son temps » (Ec
( 3,11).
Marc
M Passerra

Diman
nche 30 septembr
s
re 2018 à 11h messse des faamilles
Chant
C
d’en
ntrée
Elle est près de
d toi, cettte parolee elle est dans
d
ta bo
ouche et ddans ton cœur.
c
Ecou
ute la voixx du Seign
neur (bis)..
Dan
ns une longgue, longu
ue histoiree,
Un ttrès long temps
t
avaant le temps,
Le temps d’éccrire millie
ers de pagges,
Elle se dit aveec le vent.
Elle se choisitt la voix d’un peuplee,
Lui d
donne un nom et pour toujouurs,
Elle fait allian
nce, elle paardonne,
Elle se dit en monts d’aamour.
Au p
premier jo
our, elle esst le Verbbe,
Lum
mière de Dieu
D pour les nations.
C’esst un murm
mure à l’aube clairee,
Elle se dit Réssurrection
n

Au p
plus profo
ond de ton
n silence,
Elle est trésorr en notre
e vie,
Et laa voici qui est prése
ence,
Elle se dit pou
ur aujourd
d’hui.
Gloria
G
Gloiire à Dieu et paix su
ur la terree aux hom
mmes qu’il aime
Gloiire à Dieu merveille
e pour l’ho
omme Allléluia !
Nou
us te louon
ns, nous t’’acclamonns,
Nou
us t’adorons, nous te
t chanto ns,
Agn
neau de Dieu, tu es la
l paix,
Tu ees vivant, tu es l’Am
mour,
Toi seul es Saint, toi seul es Dieuu.
Psaume
P

Prière
P
universelle

Sanctus
S
nt est le Seeigneur, le
e Dieu de l’univers !
Sain
Hosanna au plus
p haut des
d cieux.
r
dee ta gloire.
Le cciel et la teerre sont remplis
Hosanna au plus
p haut des
d cieux, (bis)
Qu’il soit béni au nom du Seigneeur,
ui qui est, qui était et
e qui viennt.
Celu
Hosanna au plus
p haut des
d cieux (bis).
Communi
C
on
nez ! Approchons‐nous de la Table du Christ,
Ven
Il no
ous livre son
s corps et son san
ng,
Il see fait nourrriture, Pa
ain de Vie éternelle
e,
Nou
us fait boire à la cou
upe des N
Noces de l’’Agneau !
Action
A
de grâce
A
lle Dieu tro
ois fois Saint !
Jubiilez, criez de joie. Acclamez
Ven
nez prier dans
d
la paix, témoiggner de so
on amour..
Jubiilez criez de
d joie po
our Dieu n
notre Dieu
u.
Réésultat dess quêtes des
d 22‐23 sseptembrre pour la paroisse CCHF 1'327.85
Merci !!
Quêêtes des 29‐30
2
septtembre poour l’Assocciation Couple et Faamille Gen
nève

PAROISSEE SAINTE‐THERESSE (Av. Pescchier 12 bis)
Messe
M
chaantée par la Chorale des Arm
maillis de la
l confrèrie de Gruyyère
Dimanche
D
e 30 septembre à 10
0h30. Apé ritif offertt après la messe parr la
Préfecture
P
e Genevoise de la Confrérie dde Gruyère
e.
Concert
C
« Mes Arm
mes »
Samedi
S
6o
octobre à 20h30 à l’église. Cooncert d’aaprès les poèmes
p
dee Sainte‐Thérèse.
Flyers
F
au ffond de l’ééglise.
Concert
C
d’’orgue et de chant
Tous
T
les dimanches du mois d’octobre
d
. Plus d’information
ns sur le siite
www.orgu
w
uechant.ch
h
Fête
F
patro
onale et messe
m
des familles
Dimanche
D
e 7 octobree à 10h30. Flyers d’ inscriptions au fond
d de l’églisse.

PAROISSEE SAINT‐JJOSEPH

(Rue Petit‐SSenn 1)

Marche
M
su
ur la voie verte
Des chréttiens de diiverses églises et dees deux cô
ôtés de la frontière
f
vvoudrait se
s
rencontre
r
r pour êtrre témoinss ensemblle dans leu
ur foi. Un projet estt en train de
d se
réaliser
r
po
our poser un geste significatif
s
f. Réserve
ez l'après‐m
midi du diimanche 14
1 octobree
pour
p
prendre part à ce mome
ent fraternnel de marche et de
e rencontrre !
Pèlerinage
P
e paroissial de Cotignac
Par
P manqu
ue de partticipants nous
n
somm
mes contrraints de devoir
d
renooncer à ce
et
évènemen
é
nt, les perssonnes insscrites do ivent s’adresser au secrétariaat pour le
rembourse
r
ement.
Prochaine
P
e messe ch
hantée pa
ar le Chœu
ur‐mixte
Dimanche
D
e 21 octobre à 11h.
Le
L journall l’Essentie
el
Le
L magazine paroisssial est à votre
v
dispoosition sur les prése
entoirs dee l’église.

AUTOUR DE NOUS
Messes
M
dees jeunes ‐ L'énergie de la foi !
A la suite d
de l'incendie de l'égglise du Saacré‐Cœurr, la messse "L'énerggie de la foi" a
déménagé
d
é. Elle auraa lieu touss les dima nches dèss le 7 octo
obre à l'ég lise Saint‐‐
Boniface
B
(Plainpalaiis) (19h acccueil 19h30 louangge et messse.
Refus
R
de lla misère. Un mois pour échaanger sur les droitss humainss.
De
D la déclaration à l'action :
Café
C
des liibertés « Espace
E
public: mêm
mes droits pour tou‐‐te‐s? » Joournée mo
ondiale du
u
refus
r
de laa misère, samedi
s
13
3 octobre dde 10h à 19h
1 à Meyyrin.

SAINT ‐ JOSEPH
O
18h Me
esse pour lees défunts de
d la famille
e Aimé
Bavaud
d, Denis Graangier, Mathilde et Jérô
ôme
Pannattier

11h Me
esse des fam
milles pour Joseph Uldry et
Véroniique Marx

17h Ré
écitation du Chapelet

8h Messse pour un
ne intention
n particulière
7h30 Laudes
8h Messse

DATE
Same
edi 29 septembre
S. Miichel, S. Gab
briel et
S. Raphaë
ël

12h15 Messe

Samedi 6 octo
obre

18h Me
esse

11h Me
esse pour V
Véronique Marx
M

111h Baptêm
me de Lila Siriez
118h Messe

110h30 Messse chantée par le
Diman
nche 30 sep
ptembre CChoeur des Armaillis dee la
26èm
me dimancche du
CConfrérie de
e Gruyère pour
p
te
emps ordina
aire
BBruno Kudlaa, Père Stan
nislas
D
Dudek
114h15 Gpe de
d Prière daans
Lundi 1er octo
obre
l’’Esprit Saint
Ste‐Th
hérèse de l’’Enfant‐
118h30 Lectio Divina à Ste‐
S
Jésus
TThérèse
Mardi
M
2 octo
obre
118h30 Messse
Saintts Anges Ga
ardiens
Mercredi 3 octtobre
99h Messe
Je
eudi 4 octobre
S. François
F
d’A
Assise
Ven
ndredi 5 octtobre

18h Me
esse

SAINT
TE‐ THÉRÈSE

Dim
manche 7 occtobre
27èm
me dimancche du
te
emps ordina
aire

118h Adoration
118h30 Messse
99h Messe
118h Messe
110h30 Messse des famillles avec
lee Choeur‐m
mixte et la Maîtrise‐
M
FFête patronale‐Apéritiff suivi
ddu repas

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
076 247
7 16 87
Karrol.garbiec@
@cath‐ge.ch
h

