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FEUILLE DOMINICALE  
2ème	Dimanche	de	 Carême	(A)	7-8	mars	2020		

Gen	12,1-4a;	 Psaume	32;	2	Tim	1,8b-10;		Matthieu	17,1-9	
Le tentateur avait conduit Jésus sur une haute montagne (Mt 4,8). Il s’y était mis à la place de 
Dieu et s’était présenté comme maître de la création. Il se montrait pour ce qu’il n’était pas. 
C’est maintenant Jésus qui conduit Pierre Jacques et Jean sur une haute montagne (Mt 17,1). Il 
se manifeste à eux pour ce qu’il est. 
Nous avons l’habitude de considérer les trois disciples qu’il prend avec lui comme des 
privilégiés. Mais pourquoi eux et pas les autres ? Peut-être parce qu’ils étaient ceux qui en avait 
le plus besoin… En effet, Jésus venait de dire ce qui allait leur arriver, « qu’il lui fallait partir 
pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être 
tué » (Mt 16, 21) Certes, il avait ajouté « et le troisième jour ressusciter », mais Pierre l’avait-il 
encore écouté, scandalisé qu’il était devant le drame que Jésus annonçait ? Il avait plutôt réagi : 
« Dieu t’en garde, cela ne t’arrivera pas » (v. 22). Jésus avait dû le reprendre : « passe derrière 
moi, Satan » (v. 23). Quant à Jacques et Jean, ne souhaitent-ils siéger à la droite et à la gauche 
de Jésus (cf Mt 20,20-28). Ne sont-ils pas nommés « Boanerges, qui signifie fils du tonnerre » 
(Mc 3,17) ? quand des Samaritains avaient refusé de recevoir Jésus, ne lui avaient-ils pas 
demandé : « veux-tu que nous disions que le feu tombe du ciel et les consume » (Lc 9,54) ? 
Alors, « six jours plus tard », Jésus les invite à aller outre leur regard humain et trop humain, 
pour entrer dans le mystère de ce qu’il est. Le verbe utilisé pour indiquer sa transfiguration 
(µετεµορφώθη) suggère ce dépassement, un aller au-delà de l’apparence, ou au-dedans de ce 
qu’ils voient. Et Mt met en lien leur expérience avec les signes de la présence de Dieu. A tel 
point que Pierre ne peut s’empêcher d’exclamer : « Il est bon que nous soyons ici » (Mt 17,4). 
En soi, le texte parle de beauté (καλόν ἐστιν). Pierre Jacques et Jean sont appelés à contempler 
sur le visage de celui qui leur a annoncé sa passion la beauté de Dieu. 
On retrouvera Pierre Jacques et Jean au jardin des Oliviers. Jésus leur partagera ce qu’il porte 
en lui : « mon âme est triste à mourir » (Mt 26,38). Mais son invitation à prier et à veiller restera 
sans effet. Revenu vers eux, il les trouvera endormis (vv.40.43.45).  
On peut se demander si même après la résurrection ils ne sont pas ces « certains qui eurent des 
doutes » (Mt 28,17). Et pourtant, c’est à eux aussi que Jésus s’adresse quand il dit : « Allez ! De 
toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-
Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé » (Mt 28,19-20). 
Il leur faudra du temps pour accueillir le mystère qu’ils contemplent pourtant de si près. C’est 
en annonçant la bonne nouvelle qui leur est confiée qu’ils vont petit à petit se découvrir vivants 
de la vie de celui dont ils sont désormais les témoins. Ils seront transfigurés, lumineux de la 
lumière contemplée. C’est dans cette lumière qu’ils affronteront la mort à la suite du Christ, 
déjà victorieux en lui. 
C’est à ce chemin que le Carême nous invite, malgré nos incompréhensions et nos lenteurs. Un 
temps nous est donné pour que nous puissions faire l’expérience que le « Dieu qui a dit : ‘du 
milieu des ténèbres brillera la lumière’, a lui-même brillé dans nos cœurs pour faire resplendir 
la connaissance de sa gloire qui rayonne sur le visage du Christ » (2 Cor 4,6). Le Carême, 



chemin de lumière nous fait comprendre qui nous sommes, il nous aide à dépasser tout ce qui 
ne peut que défigurer pour nous faire vivre en transfigurés.                                      Marc Passera  

	
Samedi	7	mars	2020	à	18h	et	dimanche	8	mars	2020	à	11h		

2ème	dimanche	de	Carême	

Chant	d’entrée	
R/Lumière	des	hommes	!	
Nous	marcherons	vers	toi.	
Fils	de	Dieu	!	Tu	nous	sauveras.	
	

1.Ceux	qui	te	cherchent,	Seigneur,	
Tu	les	conduis	vers	la	lumière,	
Toi,	la	route	des	égarés.	

	

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

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

 
Psaume	:	Seigneur	ton	amour	soit	sur	nous	comme	notre	espoir	est	en	toi	!	
	
	
Prière	universelle		
	
	
	
	
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	
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	
	

Ouvre	mes	yeux,	Seigneur,		
Aux	merveilles	de	Ton	Amour.	
Je	suis	l’aveugle	sur	le	chemin	:	
Guéris-moi,	je	veux	te	voir.	

	
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.	
	
Fais	que	j’entende,	Seigneur.	



Tous	mes	frères	qui	crient	vers	moi.	
A	leur	souffrance	et	à	leurs	appels	

Que	mon	cœur	ne	soit	pas	sourd.	

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

Le	concert	du	Chœur	Yaroslavl	de	samedi	7	mars	à	20h15	est	annulé.	

La	pièce	de	théâtre	Diaconesses	:	Lanceur	d’alerte	du	jeudi	12	mars	à	
19h30	a	été	reportée.	La	date	sera	communiquée	ultérieurement.	

Repas	du	«	Goût	de	l’autre	»	:	dimanche	8	mars	après	la	messe.	

Dimanche	15	mars	la	messe	de	10h30	sera	animée	par	l’Ensemble	Grégorien	Vox	Geneva,	
direction	Serge	Ilg.	

Concert	avec	Iga	Kowlcyk	(soprano)	et	Alessio	Colasurdo	(orgue)	:	samedi	21	mars	à	20h15.	
Œuvres	de	H.	Andriessen	et	J.	S.	Bach,	chants	religieux	de	St.	Moniuszko.	

Conférence	de	Mgr	Gabriel	Ghanoum	:	samedi	21	mars	à	16h	dans	les	locaux	paroissiaux.	
Thème	:	comment	vivre	la	résurrection	quand	on	traverse	un	deuil.	

Conférence	du	Père	Alain	Arbez	:	mardi	31	mars	à	19h15	dans	les	locaux	après	la	messe	de	
18h30.	Thème	:	les	origines	juives	de	la	messe	catholique.		

	
PAROISSE	SAINT-JOSEPH			
Rue Petit-Senn 1 ; 1207 Genève ; 022 737 49 60 ; st-joseph@cath-ge.ch	
Prions	pour	nos	défunts	:	Abbé	Edmond	Gschwend	(03.03.20)	et	Marius	Jordan	(04.03.20).	

Chemin	de	Croix	:		tous	les	vendredis	à	15h	dans	l’église.	

Le	Concert	du	Cercle	Choral	de	Genève	est	annulé.	

Le	Studio	Choral	de	Genève	en	concert	:	samedi	14	mars	à	20h30.	Accompagné	par	la	
Camerata	du	Mont-Blanc.	Direction	:	Claudio	Ibarra,	Hautbois	:	Philippe	Delzant,	Orgue	:	
Christophe	Allaz.	Oeuvres	de	:	Buxtehude,	Bach,	Mendelssohn	et	Lotti.		
Entrée	libre	:	collecte.	
	

Fête	patronale	:	présidée	de	Mgr	Jurkovic,	chantée	par	le	Chœur-mixte	dimanche	22	mars	à	
11h.	
	

		AUTOUR	DE	NOUS	
	
	

Couple	et	famille	:	conférence	sur	le	thème	:	«	favoriser	l’estime	et	la	confiance	en	soi	des	
enfants	»	jeudi	26	mars	à	19h30	au	centre	de	l’Espérance.	
	

Pour	vos	dons	:	BCGE	:	IBAN	:	CH37	0078	8000	0501	2054	3	
	
	
Résultat	de	la	quête	du	29	février	et	1er	mars	en	faveur	de	la	pastorale	catholique	des	HUG	

CHF		1'364.25					Merci	!!	
Quête	du	7-8	mars	en	faveur	de	la	paroisse.	



	

SAINT	-	JOSEPH	 DATE	 SAINTE-	THÉRÈSE	
18h	Messe	pour	Michel	Dognin,	
André	Gaillard	et	Michèle	Pinto-
Coelho		

Samedi	7	mars	
Ste	Perpétue	et	Ste	Félicité		

	

18h	Messe	pour	les	défunts	de	
la	paroisse,	Francis	et	Georges	
de	Montebello			

11h	Messe	pour	Souad	Alaya,	Ali	
Alaya,	Lucia	Fanti,	André	Gaillard,	
Arthur	Droz,	Franco	Brunella,	
Michel	Dognin,	Véronique	Marx,	
Louis	et	Marie	Girard	

Dimanche	8	mars	
2ème	dimanche	de	Carême	

10h30	Messe	pour	Marie-
Thérèse	Ndong	et	Ronne	
Ballack	

17h	Récitation	du	Chapelet	
Lundi	9	mars	

Ste	Françoise	Romaine	

14h15	Groupe	de	Prière	dans	
l’Esprit	Saint	
18h30	Lectio	divina	à	Champel	

8h	Messe	pour	Michel	Dognin		
Mardi	10	mars	

	
18h30	Messe		

7h30	Laudes	
8h	Messe	pour	Michel	Dognin	
8h30	Café	convivial	

Mercredi	11	mars	
	

9h	Messe	pour	les	défunts	de	la	
paroisse	

18h	Messe	fondée	pour	les	défunts	
de	la	famille	Zanetta,	Mercedes	
Garcia	et	son	enfant	suivie	de	
l’adoration		

Jeudi	12	mars	
	

18h	Adoration	
18h30	Messe	pour	les	défunts	
de	la	paroisse		

12h15	Messe			
Vendredi	13	mars	

Ste	Colette	
9h	Messe	pour	les	défunts	de	
la	paroisse	

18h	Messe	pour	André	Gaillard	et	
Margarida	

Samedi	14	mars	
	

18h	Messe	pour	Jean-Joseph,	
Maryse	et	France	Faublas	

11h	Messe	pour	Véronique	Marx	et	
Julienne	Girard	

Dimanche	15	mars	
3ème	dimanche	de	Carême	

10h30	Messe	pour	Marie-
Thérèse	Ndong	et	les	défunts	
de	la	paroisse			

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	

	
Père	Karol	Garbiec	
022	737	49	65	

karol.garbiec@cath-ge.ch	
	
	
	

	
	

	
	

	


