FEUILLE DOMINICALE
Bienvenue à Saint-Joseph
1er dimanche de Carême (C) 9-10 mars 2019
Deutéronome 26,4-10; Psaume 90; Romains 10,8-13; Luc4,1-13
« Jésus, rempli d’Esprit Saint (…) fut conduit à travers le désert où, pendant quarante jours, il
fut tenté par le diable.» (Lc 4,1-2). Les quarante jours de notre Carême, il les a vécus aussi…
C’est même parce qu’il les a vécus, que nous pouvons les vivre. C’est « rempli de l’Esprit
Saint » qu’il « est conduit » au désert. Il s’agit donc d’une expérience « spirituelle ».
Le Carême dans lequel nous sommes entrés, c’est pour nous aussi d’abord une expérience
spirituelle. C’est l’Esprit qui fait de nous des vivants. C’est aussi l’Esprit qui nous « conduit à la
Vérité toute entière » (cf. Jn 16,13). Et ce chemin passe inévitablement par la vérité sur nousmêmes. Un chemin confronté à la tentation, à la mise à l’épreuve. Pour Jésus comme pour nous,
il s’agit d’une réalité qui accompagne toute la vie. Jusque sur la croix, il sera mis à l’épreuve :
« Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même ! »(Lc 23,37). Et le défi était de taille…
Luc nous aide à nommer certains de ces défis :
« Si tu es Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » (Lc 4,3). Difficile, quand on
a faim de résister ! Comment proclamer encore avec le psalmiste : « A toute chair, il donne le
pain » (Ps 135,25) ?Difficile de vivre le manque. Mais risqué de remplir les vides de manière
douteuse. Derrière cette tentation, il y a celle qui consiste à faire confiance à tout ce que l’on
accumule pour se rassurer… Mais « L’homme ne vit pas seulement de pain. »(Lc 4,4)
Lui ayant montré tous les royaumes de la terre, le tentateur dit à Jésus : « si tu te prosternes
devant moi, tu auras tout cela. ». Que ne ferions-nous pour être reconnus ? Dans un univers de
starisation les propositions d’auto-valorisation, de carrière, de pouvoir ou de succès ne
manquent pas. Mais n’exposent-elles pas au danger de ne plus être nous-mêmes ? :… « C’est
devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras». C’est en lui qu’est ta véritable dignité !
« Si tu es Fils de Dieu, d’ici jette-toi en bas ». Le tentateur propose à Jésus de montrer qui il est
de manière spectaculaire. La tentation n’existe-t-elle pas pour nous de nous tourner vers un
Dieu qui résoudrait nos problèmes de manière miraculeuse ? Un Dieu à notre disposition dont
on pourrait se servir plutôt que de le servir. Ne nous arrive-t-il pas de dire à Dieu ce qu’il
devrait faire pour notre bien ? … « Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu. »
Au jardin des Oliviers, Jésus avait demandé au Père d’éloigner de lui la souffrance et la mort.
Mais c’est dans la confiance qu’il avait dépassé sa peur : « que soit faite non pas ma volonté,
mais la tienne. » (Lc 22,42). Et il avait dit à ses disciples endormis : « Relevez-vous et priez,
pour ne pas entrer en tentation. » (Lc 22,46) Tout au long de notre vie, nous aussi sommes
confrontés au défi de ne plus faire confiance au Père. Dominer la création en l’écrasant, nous
mettre à plat-ventre pour être reconnus, nous servir de Dieu. Autant de tentations auxquelles
Jésus a résisté en remettant sa vie entre les mains du Père. Sa victoire, c’est aussi la nôtre !
Marc Passera

Samedi 9 mars 2019 à 18h et dimanche 10 mars2019 à 11h
Chant d’entrée
Lumière des hommes !
Nous marchons vers toi.
Fils de Dieu ! Tu nous sauveras.
Ceux qui te cherchent, Seigneur,
Tu les conduis vers la lumière,
Toi, la route des égarés.

Ceux qui te trouvent, Seigneur,
Tu leur promets vie éternelle,
Toi, la Pâque des baptisés.

Ceux qui te suivent, Seigneur,
Tu les nourris de ta Parole,
Toi, le Pain de tes invités.

Psaume :

Acclamation :Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance.
Prière universelle : En toi notre cœur espère, Seigneur !
Sanctus
Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton Nom !
Ciel et terre sont remplis de ta gloire !
Béni soit celui qui vient au Nom du Seigneur !
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous. (bis)
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix.
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 tombez sur le chemin.
Le cœur blessé par les chagrins.
Vous que la haine a déchirés,
Vous que les hommes ont crucifiés.

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

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

Repas du « Goût de l’autre » : dimanche 10 mars après la messe de
10h30. Flyers au fond de l’église.
Concert du Chœur Yaroslav : dimanche 10 mars à 17h (chants orthodoxes).
Expositions photos : « Le choix du Silence » (Eglise Ste-Thérèse) « Les diaconesses de
Reuilly » (Temple de Champel) : tous les jours de 2 au 31 mars de 9h à 19h.
Le photographe Bruno Rotival sera présent à Ste-Thérèse
Ste Thérèse le 23 mars de 14h à 17h et le
dimanche 24 mars de 14h à 18h pour les visites guidées.

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

Jeûne en carême : La semaine de jeûne en carême aura lieu du 9 au 15
mars.Nous aurons le plaisir d’être accompagnés spirituellement par l’abbé Marc
Passera.
Fête patronale de la Saint-Joseph
Joseph : messe dimanche 17 mars à 11h chantée par le
Chœur-mixte.
Concert Praeclassica : dimanche 24 mars à 17h.
Repas du « Goût de l’autre » : dimanche 24 mars à 12h à la salle du sous-sol.
sous

AUTOUR DE NOUS
Figures spirituelles: Madeleine Delbrêl
Mardi 19 mars de14h
14h à 15h30, Monique Desthieux donnera un cours sur Madeleine
Delbrêl. Lieu : Locaux paroissiaux de Saint-Paul
Saint
à Cologny.
Conférence - « Les abus dans l’Eglise… »
Le Centre Saint Paul-Saint
Saint Dominique vous invite à une conférence donnée par le
fr.Michel Fontaine OP, curé
uré de la paroisse et modérateur de l’UP la Seymaz,
Seymaz sur le
thème « Les abus dans l’Eglise… » jeudi 28 marsà 20h dans la salle paroissiale du soussol de Saint- Paul( Cologny).

Résultat des quêtes 2-3 mars pour la paroisse
CHF1'502.85Merci !!
Quêtes 9-10 mars pour la paroisse

SAINT - JOSEPH

DATE

SAINTE- THÉRÈSE

Samedi 9 mars
Ste Françoise Romaine

18h Messepour les défunts de
la paroisse

er

18h Messepour Gérard Zufferey (1
anniv.) Germaine Ducrest (6ème
anniv.)Marylène Donatelli-Bechaz et
Margarida
11h Messepour Moni Fernandes

17h Récitation du Chapelet

Dimanche 10 mars
1er Dimanche du Carême

Lundi 11 mars

Mardi 12 mars

8h Messe
7h30 Laudes
8h Messe pour les défunts de la
famille Sola

Mercredi 13 mars

Jeudi 14 mars

18h Messe

Vendredi 15 mars

12h15 Messe

Samedi 16mars

18h Messe

Dimanche 17 mars
2ème dimanche du Carême

11h Messe

10h30 Messe avec baptême
de Thereza Watanabe
Patriota
14h15 Groupe de prière dans
l’Esprit Saint
18h30 Lectio Divina à
Champel
18h30 Messe
9h Messe pour les défunts de
la paroisse
18h Adoration
18h30 Messe pour France,
Jean Joseph et Marie Faublas
9h Messe
10h45 Messe aux Bruyères
pour Jeannine et Marie-Thé
18h Messe pour les défunts
de la paroisse
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

