
Feuille du 26-27 mars 

               Nous fêtons le 

         4e dimanche 

de Carême 
 

 

La Parabole du Fils prodigue, ou du Père miséricordieux, ou de l’aîné jaloux ! 

Une des plus belles pages de l’Evangile de Luc qui rassemble les étapes de la 
conversion…ou de la résistance à l’amour de Dieu ! 

Et le point de départ, c’est le moment où le fils « rentre en lui-même » pour se 
dire combien il regrette. Et combien il meurt d’envie de revenir à la maison… 
Mais combien aussi il ne soupçonne pas l’amour illimité d’un Père qui attendait, 
jour après jour, le retour de son cadet… 

Sans oublier l’aîné râleur, jaloux, revendicateur… qui LUI AUSSI ignorait l’amour 
illimité de son Père avec qui, pourtant, il vivait ! Comme quoi, la myopie atteint 
même les plus fervents ! 

Dimanche dernier, c’était la PATIENCE que nous avions à exercer, ce dimanche, 
c’est LA MISERICORDE. 

 

 

Mais…où est l’eau bénite ? On l’avait presqu’oubliée, depuis deux ans ! Notre 
Conseil pastoral a décidé que la VIGILE PASCALE – soirée de la bénédiction 
des eaux baptismales qui emplissent les baptistères et autres bénitiers – sera 
l’occasion de remettre ce geste liturgique à la portée de tou.te.s. Donc, le 
désert du Carême, sans eau, nous fera vivre le sens du signe de la croix avec 
l’eau bénite à partir de son fondement : la VIGILE DE PÂQUES ! Alors… 
patientons, veillons, pour nous réjouir aquatiquement ! 



Chant d’entrée :   R/ Seigneur, avec toi nous irons au désert, poussés 
comme toi par l'Esprit. (2x) 

1. Et nous mangerons la Parole de 
Dieu, et nous choisirons notre Dieu ; 
Et nous fêterons notre Pâque au 
désert, nous vivrons le désert avec 
toi.  R/ 
 

2. Et nous goûterons le silence de 
Dieu, et nous renaîtrons dans la 
joie ; et nous fêterons notre Pâque 
au désert, nous irons dans la force 
de Dieu.  

Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant vous, frères et 
sœurs, que j’ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. 
Oui, j’ai vraiment péché. C’est pourquoi je supplie la bienheureuse 
Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, 
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.  

 
Refrain psaume (début et fin) : Goûtez et voyez comme 
est bon le Seigneur. 
 
Acclamation de l’évangile : Ta Parole, Seigneur, est 
Vérité, et ta loi, délivrance. 
 
Refrain P.U. : Notre Père et notre Dieu, nous te prions. 
Et prions ensemble : Seigneur, conforte-nous dans notre 
foi sans que nous n’ayons peur de la croix ; permets-
nous de nous ressourcer dans ton amour et dans le 
silence ; guide-nous dans le partage et l’écoute du 
prochain, Seigneur, nous te prions. 
 (écrite par les membres de notre Conseil pastoral) 
 

Agnus Dei : chanté  … les péchés du monde … (3x) 
 



PAROISSE SAINT-JOSEPH 
Rue Petit-Senn 1 ; 1207 Genève ; 022 737 49 60 ; st-joseph@cath-ge.ch 
BCGE : IBAN Ch37 0078 8000 0501 2054 3 

Ce dimanche 27 mars à 17h dans l’église, concert par les enfants et ados 
de L’Académie de l’Opéra qui s’exercent au Centre de l’Espérance. Entrée libre. 

Mardi 29 mars, rencontre du Conseil pastoral, à 10h au salon de la cure. 
 

Idem, rencontre des lectrices et lecteurs, à 18h, dans la salle du sous-sol de l’église. 
 

Samedi 2 avril, entre Chêne et St-Joseph, matinée de nos jeunes de la région ! Ils et 
elles se préparent à la confirmation, et Anne-Marie et Sabrina leur offrent une 
matinée éducative-ludique, avec un pique-nique au bord du lac ! Merci de les porter 
dans vos prières ! 
 

Idem, dernier Préparons l’Evangile du dimanche, à 17h, dans la salle du sous-sol de 
l’église. 
 

Dimanche 3 avril, Eveil à la foi pendant la messe de 11h ; merci à Marlene de 
prendre soin des tout-petits pendant la célébration. 
 

Confessions : après une année de disponibilité, les mercredis de 17h à 19h30 le Père 
Carlos est retourné à la Basilique Notre-Dame. Il n’y aura donc plus de temps de 
confessions à St-Joseph le mercredi soir ; les horaires de confession à la Basilique 
sont du lundi au vendredi de 17h45 à 18h30, les jeudis de 19h à 20h et les samedis 
de 8h30 à 10h et de 17h à 18h30. 
 

Le dimanche 10 avril, c’est le dimanche des Rameaux : APPORTEZ votre propre 
bouquet, plante, végétal, fleur… qui seront bénis lors des célébrations ! 
 

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

Mardi 12 avril à 19h : concert dans l’église: Leçons des ténèbres (Couperin, 
Charpentier). Entrée libre 

AUTOUR DE NOUS 

Conférence de Carême : « Famille et réconciliation : regards bibliques » vendredi 8 
avril à 19h30, à St-Paul avec le Fr. Philippe Lefebvre OP. Cette conférence sera suivie 
d’un temps pour les confessions. 



Résultat de la quête du 19 mars en faveur de la paroisse CHF 575.15 
Résultat de la quête du 20 mars en faveur de Caritas Ukraine et à l’Aide à l’Eglise en 

détresse 2'367.05 Merci !! 

 

SAINT-JOSEPH DATE SAINTE-THÉRÈSE 

18h Messe   
(U Charles Devaud et les défunts 
de la famille Zanetta)  

Samedi 26 mars 18h Messe pour les défunts 
de la paroisse 

10h Messe  
11h Messe 

Dimanche 27 mars 
4ème dimanche de Carême 

11h Messe pour les défunts 
de la paroisse 
12h30 Messe de la 
Communauté polonaise 

17h Récitation du chapelet Lundi 28 mars 
Renée-Marie Feillatreau, 
martyr à Angers (U1794) 

14h15-15h45 Prière du 
groupe « La Paix du Christ » 

 Mardi 29 mars 
John Hambley, martyr à 

Salisbury (U1587) 

10h30 Messe à Val Fleuri 
18h Adoration 
18h30 Messe  

8h Messe 
 

Mercredi 30 mars 
Julio Àlvarez Mendoza, 

martyr à San Julian, Mexico 
(U1927) 

9h Messe  

18h Adoration 
18h30 Messe 

Jeudi 31 mars 
Natalia Tutasiewicz, martyr 

au camp de Ravensbrück 
(U1945) 

 

12h15 Messe Vendredi 1er avril 
John Betton, martyr et père 
de famille à York (U1598) 

 

9h Messe pour les défunts de 
la paroisse 
19h30 Chemin de Croix de la 
Communauté polonaise 

18h Messe 
( U Charles Devaud) 

Samedi 2 avril 
Mykolai Charnets’kyi, 
martyr et évêque en 

Ukraine (U1959) 

18h Messe  
 

10h Messe  
11h Messe 

Dimanche 3 avril 
5ème dimanche de Carême 

 

11h Messe avec éveil à la foi 
pour Gilbert Montlahuc 
12h30 Messe de la 
Communauté polonaise 



 


