
 

Feuille de décembre 3 
Des célébrations, c’est le recommencement !  

Faudra y aller lentement mais sûrement ! 

Joie des fêtes en famille, 

Qui déjà fourmille  ! 

 

L’évangile de ce dimanche 20 décembre nous parle….d’une femme, Marie. 
Jeune et percutante déjà, elle sait écouter l’annonce de l’ange, rebondir à 
son contenu avec une question ou deux, et répondre sans tout bien 
comprendre, mais en faisant confiance à cette même parole venue 
d’ailleurs. 

Écouter… comment écoutons-nous ce qui nous est annoncé à Noël, à 
Pâques, à la Pentecôte, à chaque évangile ? Sommes-nous des pratiquants 
« à plume de canard », sur qui tout glisse, sans plus d’emprise ni d’impact ? 
Ou plutôt « à cuir d’éléphant », résistants à tout et même le pire (et la Bible 
en est pleine !), presqu’intouchables ?  

Ou alors « à derme perméable »…comme Marie, Joseph, Jean, Zacharie, 
Elisabeth, les bergers, les mages… ? Sans tout comprendre, ils et elles 
rebondissent quant à ce qui leur est dit : chacun.e à sa façon, et Marie, elle, 
avec une perplexité qui fait place à la confiance gratuite… Elles et ils ne 
laissent pas passer l’occasion. Et nous ? 

Car c’est la réponse que nous donnons à ce que nous entendons qui révèle 
notre foi : la fête de la Nativité 2021 sera sobre, simple, restreinte, 
contraignante, tristounette… ou grandiose, festive, rayonnante… ça 
dépendra de notre réponse à l’annonce : Dieu est parmi nous !  

L’Equipe pastorale 

 de St-Joseph/Ste-Thérèse/communauté polonaise de Genève  

Anne-Marie, Karol, Thierry F. et Thierry S.,  

vous souhaite un TEMPS BÉNI de NOËL et pour 2021 ! 



 

AVEC OU SANS MESSE : REDÉCOUVRIR LE SENS DE NOËL. 
Il faut le dire, les fêtes de fin d’année sont, pour bon nombre de personnes, un moment 

non pas choisi mais subi (personnes seules, malades, …). Dans ce cas Noël en particulier, 

correspond à une période où l’on se sent mis à l’écart des autres, ce qui ne fait que 

renforcer la blessure. 

Cette année 2020, avec toutes les questions sanitaires et leurs dégâts collatéraux et 

profonds dans notre société, Noël s’annonce très particulier. Nous avons pu voir aussi 

émerger de nouvelles et belles solidarités, de nombreuses personnes se questionnent sur 

« l’après » de cette crise, sur leur relation au vivant, à la création, à l’économie… 

Les moyens techniques et domestiques, en particulier le monde du numérique et ses 
outils, nous ont permis de nous relier les uns aux autres mais, et c’est là l’ambiguïté du 
système, nous relier sans nous mettre pleinement en relation, voire en tenant à l’écart 

ceux qui n’y ont pas accès ou encore en favorisant les grosses entreprises aux dépens des 

commerces de proximité.  

Noël est ancré dans l’Histoire, Noël est ancré dans notre temps comme dans tous les 

temps. Le Christ s’est incarné et il est né dans un contexte précis au cœur de notre monde 

(déplacement en raison d’un recensement sous l’Empereur Auguste, Quirinius était 

gouverneur de Syrie…). Malgré les aléas de l’histoire Noël a été célébré (Même durant la 

grande guerre entre les combattants des camps adverses qui ont fraternisé pour cette 

fête). 

En ces temps où les chrétiens sont entravés dans leur sensibilité religieuse, il faut se 
demander : avec ou sans messe, ne faut-il pas redécouvrir le sens de Noël, le sens de 
notre foi ? La messe est fondamentale mais la messe n’épuise pas l’Eucharistie. 

L’Eucharistie, c’est rendre grâce à Dieu et donc c’est le recevoir. La messe est le lieu 

d’excellence où se vit cette rencontre intime et ce, de plusieurs manières : quand on se 

rassemble, quand on proclame l’Evangile, par la consécration du pain et du vin…  

Lorsque je dis que la messe n’épuise pas l’Eucharistie, je veux dire que cette rencontre 
peut se faire en bien d’autres endroits et de bien différentes manières : lire un texte 

biblique ou spirituel, un temps de prière seul ou à plusieurs, une rencontre, un dialogue, 

un service rendu, une attention particulière aux blessés de la vie… il existe une infinité de 

médiations possibles pour grandir dans la foi. C’est à nous d’être créatifs. Noël est une fête 

qui montre que Dieu est quelqu’un que l’on peut rencontrer. A défaut de ne pas pouvoir 

écouter le texte liturgique à l’église, rien n’empêche de le déclamer dans le salon. 

Le concile Vatican II dit clairement que la présence réelle de Jésus est au plus haut point 
dans les espèces du pain et du vin consacrés, mais qu’elle est tout aussi réelle dans la 
Parole de Dieu proclamée et dans le rassemblement des chrétiens.  



Je souhaite vous partager cette méditation de Jean Debruyne que j’aime lire à la soirée des 

parents dont les enfants se préparent à la Première Communion : 

« Tu te demandes comment le pain devient le corps du Christ et comment le vin devient le 
sang du Christ. Il n’y a rien de magique, rien de mécanique, ni d’électronique. L’Eucharistie, 
c’est une grande façon d’aimer. C’est l’Esprit de Dieu qui s’empare du pain et du vin et qui 
les transforme en son corps et en son sang parce que l’Amour est capable de tout.  

Jésus n’est pas dans l’Eucharistie comme le vin est dans la bouteille ou comme le chocolat 
est dans le petit pain. La présence de Jésus ne se commande pas en appuyant sur des 
boutons. La présence de Jésus, c’est son Amour. L’Amour est Vivant et personne ne peut 
l’attraper pour le mettre dans une boîte ou le mettre en conserve. 

A l’Eucharistie, la présence de Jésus est un peu comme la présence du silence. Lorsque nous 
nous tenons ensemble en silence, personne ne voit le silence et pourtant il est là. Personne 
ne peut prendre le silence pour le mettre dans une boite. Et pourtant le silence existe, il 
nous prend et il nous habite. 

Le baiser que je donne fait voir mon amour qui ne se voit pas. Le cadeau que j’offre raconte 
mon amour qui ne se voit pas. Dans l’Eucharistie, la réalité, la présence réelle de Jésus, ce 
n’est pas seulement ce que je vois avec mes yeux. C’est aussi tout ce qui ne se voit pas et 
qui ne peut se voir qu’avec les yeux du cœur. 

Il n’y a qu’une présence de Jésus mais il existe mille manières de l’accueillir. Le Pain et le 
Vin, la Parole et le Peuple. »  

Quoi qu’il soit possible de faire ou de ne pas faire, soyons créatifs afin de communier 

personnellement avec cet enfant-Dieu qui vient jusqu’à nous.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nativité, Lorenzo Lotto (1480-1556) 

 



 

 

 
 
 

4ème  DIMANCHE DE L’AVENT, Année B 

 19 & 20 décembre 2020  

 

LECTURE DU DEUXIÈME LIVRE DE SAMUEL (2 S 7, 1-5.8b-12.14a.16) 

Lecture Le roi David habitait enfin dans sa maison. Le Seigneur lui avait accordé la 

tranquillité en le délivrant de tous les ennemis qui l’entouraient. Le roi dit alors au 

prophète Nathan : « Regarde ! J’habite dans une maison de cèdre, et l’arche de Dieu habite 

sous un abri de toile ! » Nathan répondit au roi : « Tout ce que tu as l’intention de faire, 

fais-le, car le Seigneur est avec toi. » Mais, cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée 

à Nathan : « Va dire à mon serviteur David : Ainsi parle le Seigneur : Est-ce toi qui me bâtiras 

une maison pour que j’y habite ? C’est moi qui t’ai pris au pâturage, derrière le troupeau, 

pour que tu sois le chef de mon peuple Israël. J’ai été avec toi partout où tu es allé, j’ai 

abattu devant toi tous tes ennemis. Je t’ai fait un nom aussi grand que celui des plus grands 

de la terre. Je fixerai en ce lieu mon peuple Israël, je l’y planterai, il s’y établira et ne 

tremblera plus, et les méchants ne viendront plus l’humilier, comme ils l’ont fait autrefois, 

depuis le jour où j’ai institué des juges pour conduire mon peuple Israël. Oui, je t’ai accordé 

la tranquillité en te délivrant de tous tes ennemis. 

Le Seigneur t’annonce qu’il te fera lui-même une maison. Quand tes jours seront accomplis 

et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un 

successeur, qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. Moi, je serai pour lui un père 

; et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi, ton 

trône sera stable pour toujours. » 

– Parole du Seigneur. 
 

PSAUME 88 (89) 

R/ Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante ! 
L’amour du Seigneur, sans fin je le chante ; 

ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge. 

Je le dis : c’est un amour bâti pour toujours ; 

ta fidélité est plus stable que les cieux. 

« Avec mon élu, j’ai fait une alliance, 

j’ai juré à David, mon serviteur : 

J’établirai ta dynastie pour toujours, 

je te bâtis un trône pour la suite des âges. » 

« Il me dira : ‘Tu es mon Père, 

mon Dieu, mon roc et mon salut !’ 

Sans fin je lui garderai mon amour, 

mon alliance avec lui sera fidèle. » 

           

UP CHAMPEL | EAUX-VIVES | Genève 

Paroisse Sainte-Thérèse 

Paroisse Saint-Joseph 



 

LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE AUX ROMAINS (Rm 16, 25-27) 

Lecture Frères, à Celui qui peut vous rendre forts selon mon Évangile qui proclame Jésus 

Christ : révélation d’un mystère gardé depuis toujours dans le silence, mystère maintenant 

manifesté au moyen des écrits prophétiques, selon l’ordre du Dieu éternel, mystère porté 

à la connaissance de toutes les nations pour les amener à l’obéissance de la foi, à Celui qui 

est le seul sage, Dieu, par Jésus Christ, à lui la gloire pour les siècles. Amen. 

– Parole du Seigneur. 
 

 

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE  
Alléluia. Alléluia. 
Voici la servante du Seigneur ; 

que tout m’advienne selon ta parole. 

Alléluia.  
 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (Lc 1, 26-38) 

En ce temps-là, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée 

Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, 

appelé Joseph ; et le nom de la jeune fille était Marie. L’ange entra chez elle et dit : « Je te 

salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. »  

À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier 

cette salutation. L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce 

auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de 

Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera le trône 

de David son père ; il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n’aura 

pas de fin. »  

Marie dit à l’ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas ? » L’ange lui 

répondit : « L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son 

ombre ; c’est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici 

que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils et en est à son 

sixième mois, alors qu’on l’appelait la femme stérile. Car rien n’est impossible à Dieu. » 

Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole. ». 

Alors l’ange la quitta. 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

 

 

 

 

 

 



HOMÉLIE POUR LE 4
ème

 DIMANCHE DE L’AVENT, ANNÉE B 

 

Le Seigneur fait de nous son temple. 
David, le petit berger qui a été choisi pour succéder au roi Saül est devenu un grand roi. Il 

a réussi à fédérer les douze tribus d'Israël autour d'une capitale : Jérusalem. Comme tous 

les monarques, il s'est fait bâtir un palais et, très croyant, il a installé l'Arche d'Alliance- qui 

accompagne le peuple depuis le Sinaï -sous une tente. Mais cette situation le culpabilise : 

lui vit sous les ors de son palais alors que le Seigneur demeure sous une toile précaire… il 

veut alors lui bâtir un temple. Mais par l'intermédiaire du prophète Nathan, Dieu lui refuse 

fermement son cadeau. "Ce n'est pas à toi de me bâtir une demeure", lui dit en substance 

le Seigneur car je ne t'ai rien demandé, car moi, qui suis partout, on ne m'assigne pas à 

résidence, car, enfin, il ne faut pas renverser les rôles : c'est moi, ton Dieu qui construit le 

seul vrai "temple" dans le cœur de l'homme…  

Voilà une belle leçon spirituelle ! Il nous arrive si souvent, comme le roi David, de 

confondre nos propres désirs avec la volonté de Dieu ! Nous prêtons si souvent au Seigneur 

(y compris dans nos engagements ecclésiaux) des volontés qui ne sont que les nôtres ! Le 

maître mot, en ce domaine, c'est "l'abandon", le "lâcher-prise", le dessaisissement… "Non 
pas ma volonté, mais la tienne, Seigneur !". L'Avent est un temps particulièrement fécond 

pour s'exercer à l'abandon, comme Marie qui accepte les projets mystérieux de Dieu : "Que 
tout se passe pour moi selon ta Parole". 

Marie est pour nous l'icône de la volonté offerte, le modèle de la lente gestation d'un désir 

humain qui, peu à peu, accepte de se laisser convertir, habiter, par le seul désir de Dieu. A 

son exemple, laissons le Seigneur bâtir en nous son temple. 

 

 

 

 

 
Marc Chagall (1885-1987) – Le roi David 



L’INSTANT MUSICAL  
	
	

 

Johann Sabastian Bach (1685-17450) 
Nun komm’ der Heiden Heiland  
 

https://saintetherese.ch/nun-kommder-heiden-heiland-bach/ 
 

Humberto Scherhaufer Salvagnin,  Orgue  
 

 
 
Henry Purcell (1659-1695) 
Music for a while  
 

https://saintetherese.ch/music-for-a-while-henry-purcell/ 
 

Francisca Osorio Doren, Soprano 
Humberto Scherhaufer Salvagnin,  Orgue  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



COIN KT 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Comme Marie, 
Nous voulons ouvrir note cœur 
Et notre famille au Seigneur 

 

Comme les bergers, 
Nous LE louons 

D’être toujours au milieu de nous. 
 

Comme les Rois mages, 
Nous venons déposer 

Nos trésors entre Ses mains. 
 

Comme Marie et Joseph, 
Nous lui présentons  

ceux que nous aimons 
Et nous les Lui offrons. 

 

 



LES MESSES DE NOËL 
 

 
 

DÈS À PRÉSENT, IL FAUT OBLIGATOIREMENT S’INSCRIRE  
POUR LES MESSES DE NOEL DES 23 & 24 DÉCEMBRE 

auprès des personnes responsables à l’accueil des messes  
ou le matin aux secrétariats respectifs des paroisses 

Saint-Joseph : Tel. 022 737 49 60 | e-mail st-joseph@cath-ge.ch  
Sainte-Thérèse : Tel. 022 346 40 96 | e-mail  sainte-therese@bluewin.ch  

 

Pensez aux ACTIONS ET PARTAGES DE NOËL   
proposés par chacune de nos paroisses 

 
 
 
 
 

Jeudi 24 décembre 
 
 

Saint-Joseph   17h  
18h  
23h30  

 
 
 

Sainte-Thérèse   17h messe* en présence de la Pasteure 
18h  messe* en présence de la Pasteure 
23h30 : veillée musicale avec orgues  
Minuit : messe  
* messe retransmise en direct dans les locaux 

 
 
 

Communauté polonaise  21h30   
 
 
 
 
 
 

Vendredi 25 décembre 
 

 

Saint-Joseph   Sainte-Thérèse   Communauté polonaise 

10h     10h    12h15  
 11h      11h     13h15 
 

 
 
 

  



L’0CTAVE DE NOËL 
 
 
 

 
 
 

Samedi 26 décembre 
 

Saint-Joseph     Sainte-Thérèse     
18h        18h messe* dans l’église  

*retransmise dans les locaux 
 
 
 

Dimanche 27 décembre 
  
 
 

Saint-Joseph   Sainte-Thérèse   Communauté polonaise 

10h     10h    12h15  
 11h      11h     13h15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MESSES DU JOUR DE L’AN 
(pas de messe le jeudi 30 décembre) 
 
 
 

Vendredi 1er janvier 2021,  
Solennité de Marie, Mère de Dieu 

 
 
 
 

Saint-Joseph   Sainte-Thérèse   Communauté polonaise 
10h      11h    12h15 et 13h15 

 
 
 
 
 

 

 


