FEUILLE
EUILLE DOMINICALE
Bienvenue à Saint-Joseph
Joseph
4ème dimanche de Carême (C) 30-31 mars 2019
4
Josué 5, 9°.10-12;
9°.10
Psaume 33; Corinthiens 5,17-21
21; Luc15,1-3.11-32
« Un homme avait deux fils… » (Lc 15,11).. C’est ainsi que commence la
plus connue des paraboles. S’agit-il
S’agit de « l’enfant prodigue » ou du « Père
miséricordieux » ? Bizarrement, les titres proposés oublient le troisième
personnage, celui en qui les pharisiens et les scribes à qui
qui Jésus s’adresse sont sensés se
reconnaître (cf. Lc 15,2). Parce qu’ils sont bien trois les personnages de cette parabole qui est
une véritable provocation bien plus qu’une belle histoire.
Il y a le plus jeune. Il veut faire sa vie. Contre toute logique, il veut « la part de fortune qui lui
revient » (v.12),, comme si le père était déjà mort. Il ne lui faut que « peu de jours » (v.13) pour
organiser son départ et « faire sa vie » qu’il imaginait heureuse en dilapidant ce qu’il avait
obtenu. Pour lui, son père
re n’avait rien compris, il ne savait pas « profiter de la vie ». Au milieu
des porcs dont il devra s’occuper, il s’apercevra que désormais « personne ne lui donnait rien »
(v. 16).. Solitude douloureuse dont il essayera de se relever. Conversion ? pas sûr… C’est
surtout pour sauver sa peau qu’il pense à son père comme le patron qui pourrait l’engager
comme ouvrier. J’imagine qu’il a dû apprécier la fête que son père organise pour son retour,
mais a-t-il
il considéré son père avec un regard nouveau ? La parabolee ne le dit pas…
Il y a l’aîné. Travailleur consciencieux. Il respecte son père. Il sait sa responsabilité face au
patrimoine familial. Il fait ce qu’il faut avec ce sens du devoir qui souvent va de pair avec une
certaine culpabilité plus ou moins refoulée.
refoulée. Au fond de lui, on devine une amertume qu’il
n’hésite pas à jeter à la figure de son père : « Il y a tant d’années que je suis à ton service sans
avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m’as donné un chevreau pour festoyer avec
mes amis » (v.29).. Son sens de la justice cache mal l’étroitesse de son cœur. A-t-il accepté de
prendre part à la fête ? La parabole ne le dit pas non plus…
Puis il y a le père. Contre l’usage admis et reconnu de tous, lui, garant des biens de la famille,
dilapide de fait sa fortune. Educateur n’ayant pas obtenu de bons résultats, il accueille à
nouveau ce fils qui avait mis en danger l’équilibre familial. Au lieu de lui faire la morale, il
« courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers » (v.20).. À son fils aîné qui ne le comprend
pas, il donne une explication inattendue : « Il fallait festoyer et se réjouir » (v. 32). N’exagère-til pas ? Les deux fils ont
nt de bonnes raisons de le penser. L’un parce qu’il sait qu’il a mal agit,
l’autre parce qu’ayant bien agi ne peut accepter ce qui lui paraît injuste.
Le père est à la fête : « mon fils était mort et il est revenu à la vie » (v. 24) et lui retrouve sa
place
ace de père. Mais les deux frères, retrouvent-ils
retrouvent ils leur père et se retrouvent-ils
retrouvent
comme frères ?
À nous de nous reconnaître dans la parabole et d’en écrire la conclusion…
Marc Passera

Samedi 30 mars 2019 à 18h et dimanche 31 mars2019 à 11h
Chant d’entrée
Changez vos cœurs, croyez à la Bonne Nouvelle !
Changez de vie croyez que Dieu vous aime !
Je ne viens pas pour condamner le monde :
Je viens pour que le monde soit sauvé.
Je ne viens pas pour les bien-portants ni pour les justes :
Je viens pour les malades, les pécheurs.
Je ne viens pas our juger les personnes :
Je viens pour leur donner la vie de Dieu.
Kyrie
Tu connais ton œuvre, Dieur créateur :
Souviens-toi que nous sommes poussière ;
Ferme les yeux sur les péchés des hommes,
Et ne condamne pas le pauvre qui t’implore :
N’oublie pas tes miséricordes,
Seigneur, pardonne-moi !
Pitié pour moi, ô Dieu, pitié pour moi,
En toi s’abrite mon âme.
J’appelle vers Dieu, le Très-Haut,
Le Dieu qui a tout fait pour moi.
Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés ;
Ne nous punis pas selon nos fautes.
Psaume :

Acclamation : Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus !
Prière universelle : Dieu qui nous faits vivre, Dieu notre espérance,
Montre-nous les chemins de la vie.
Action de grâce :

Vous qui ployez sous le fardeau,
Vous qui cherchez le vrai repos.
Ne craignez pas pour votre corps,
Ne craignez pas devant la mort,
Levez les yeux vers le Seigneur,
Criez vers lui sans perdre cœur.

Vous qui pleurez dans vos prisons,
Vous qui fuyez votre maison.

Vous que la haine a déchirés,
Vous que les hommes ont crucifiés.

PAROISSE SAINTE-THERESE
Av. Peschier 12 bis ; 1206 Genève ; 022 346 40 96 ; saintetherese@bluewin.ch

Expositions photos : « Le choix du Silence » (Eglise Ste-Thérèse)
« Les diaconesses de Reuilly » (Temple de Champel) : tous les jours du
d 2 au 31 mars
de 9h à 19h. Le photographe Bruno Rotival sera présent le dimanche 31 de 14h à 17h
pour les dernières visites guidées.
Messe de Laetare (de la joie) chantée par la Schola grégorienne (dir. Serge Ilg) :
dimanche 31 mars à 10h30.
Vente de pâtisserie : le Groupe Scout Grande Ourse organise une vente de pâtisserie
dimanche 31 mars à la sortie de la messe afin de financer un camp international en
Virginie aux USA.
Concert de violon et piano : par des musiciens venant de Sofia (Bulgarie)
(Bulgarie) samedi 16
avril à 19h à l’église.
Vente de livre écrit par l’abbé Michel Kaufmann : samedi 6 et dimanche 7 avril.
Célébration pénitentielle : mardi 9 avril à 19h.

PAROISSE SAINT-JOSEPH
Rue Petit-Senn 1 ; 1207 Genève; 022 737 49 60 ; st-joseph@cath-ge.ch
ge.ch

Prions pour nos défunts : Gumersindo Vidal (21.03.19) et Françoise
Jeandin (22.03.19)
Chemin de Croix : les vendredis de Carême de 15h à 16h à la chapelle.
Concert du Piccolo Opera : dimanche 31 mars à 15h.
Célébration pénitentielle : mercredi 10 à 18h.
Prochaine messe chantée par le Chœur-mixte
Chœur
: dimanche 14 avril à 11h messe des
Rameaux et de la Passion.

AUTOUR DE NOUS
Chères paroissiennes, chers paroissiens,
Les révélations et scandales multiples qui touchent l’Église catholique romaine nous attristent et
déstabilisent beaucoup de fidèles.
Comment continuer à vivre notre foi en ce temps de crise profonde ?
Le Vicaire épiscopal, abbé Pascal Desthieux, et son équipe vous accueillent
accueillent pour un temps
d’échanges et de partage de nos préoccupations le :
MARDI SAINT 16 AVRIL de 16h à 20h
Au Vicariat épiscopal-Rue
épiscopal
des Granges 13-1204
1204 Genève
(minibus 36 – arrêt Hôtel-de-Ville)
Vous êtes invitez à passer à votre convenance.

Résultat des quêtes 23-24 mars pour la paroisse
CHF1'501.70Merci !!
Quêtes 30-31 mars pour la paroisse

SAINT – JOSEPH

DATE
Samedi 30 mars

18h Messe

11h Messe pour Arthur Droz et une
intention particulière

17h Récitation du Chapelet

Dimanche 31mars
4ème Dimanche du Carême

Lundi 1er avril

Mardi 2 avril
S. François de Paule

8h Messe
7h30 Laudes
8h Messe pour Rosa Mathai et JeanMichel Demassuivie du café
18h Messe
12h15 Messe fondée pour MarieMadeleine Zanetta
18h Messe
11h Messe pour Arthur Droz

Mercredi 3 avril
Jeudi 4 avril
S. Isidore
Vendredi 5 avril
S. Vincent Ferrier
Samedi 6 avril
Dimanche 7 avril
5ème dimanche du Carême

SAINTE- THÉRÈSE
16h30 Baptême d’Alice de
Benoist de Gentissart
18h Messe
10h30 Messede Laetare avec
la Schola Grégorienne et Vox
14h15 Groupe de prière dans
l’Esprit Saint
18h30 Lectio Divina à SteThérèse
18h30 Messe pour les défunts
de la paroisse
9h Messe pour Mercedes et
Olivier Iglesias
18h Adoration
18h30 Messe
9h Messe

18h Messe
10h30 Messe

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

