
Feuille du 2-3 avril 

               Nous fêtons le 

         5e dimanche 

de Carême 
 

 

Dieu ne pense pas comme nous, ni ne juge comme nous ! Même si on a fait 
porter à Dieu le chapeau de tant d’injustices, Dieu ne condamne pas comme 
nous le ferions… « Moi non plus, je ne te condamne pas. »  

Quelle libération pour cette pauvre femme trainée au pied du Christ par une 
foule d’hommes qui n’ont pas réussi à choper le « co-coupable » de l’adultère 
dont ils l’accusent, elle !!!! Ce sont souvent les plus faibles qui sont écrasés par 
le poids de la loi et des règles, dans l’Eglise tout spécialement… 

Et pourtant, Christ est LE juge par excellence : loin d’une naïveté un peu 
bonnasse – tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil ! –, ou d’une 
rigidité toute pharisienne – la loi, c’est la loi ! –, Il se positionne en fonction du 
désir du cœur de l’accusée : Il sait et Il sent qu’elle veut changer de vie, même 
si elle ne sait pas trop comment… Alors Jésus peut lui offrir l’impulsion 
nécessaire : « Va, ne pèche plus ! » Il l’invite à se bouger et à mieux faire.  

Idem pour nous ! Dimanche dernier, c’était la MISERICORDE que nous avions à 
exercer, ce dimanche, c’est LA JUSTICE ! 

  

 

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) : Le Seigneur fit pour moi 
des merveilles, Saint est son nom. 
 
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 

Le dimanche prochain 10 avril, c’est le dimanche des Rameaux : 

à APPORTEZ votre propre bouquet, plante, végétal, fleur… qui seront bénis lors 
des célébrations ! 

à RAPPORTEZ votre enveloppe de Carême pour l’Action de Carême ! 

Horaire des célébrations de la Semaine Sainte 
 

Messe des Rameaux, le samedi 18h (sans lecture de la Passion), dimanche 10h (sans 
lecture de la Passion) et 11h (avec lecture de la Passion & animée par le Chœur-
mixte). 
 

Jeudi Saint, messe de la Cène du Seigneur, à 20h. Rite du lavement des pieds et 
confirmations de jeunes adultes. 
 

Vendredi Saint, célébration de la Passion du Seigneur, à 10h et à 15h (animée par le 
Chœur-mixte). 
 

Samedi Saint, Vigile pascale, à 20h30 avec confirmation d’adultes. 
 

Dimanche de Pâques, messes à 10h et 11h (animée par le Chœur-mixte). 
 

Après Pâques, Monsieur le curé prendra 2-3 jours de vacances en Vaud ! 
 

ATTENTION : vacances scolaires (18-22 avril), pas de messe mercredi, jeudi et 
vendredi ! 

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

Mardi 12 avril à 19h :  concert à l’église : Leçons de ténèbres (Couperin, 
Charpentier).  

AUTOUR DE NOUS 

Spectacle « Charles de Foucauld, frère universel » Lundi 4 avril à 20h15 au Temple 
de Chêne-Bougeries. Ce spectacle retrace les étapes de sa vie et son chemin de foi. 
Charles de Foucauld sera canonisé le 15 mai prochain. 

 



. 

Quêtes du 2-3 avril pour la paroisse 
Résultat de la quête du 26-27 mars en faveur de la paroisse 2'367.05 Merci !! 

SAINT-JOSEPH DATE SAINTE-THÉRÈSE 

18h Messe   
(U Charles Devaud)  

Samedi 2 avril 18h Messe 

10h Messe 
(U Rafaat El Hayek et Elie Sejean) 
11h Messe 

Dimanche 3 avril 
5ème dimanche de Carême 

11h Messe avec éveil à la foi 
animée par le Chœur 
Grégorien de Genève  
(UGilbert Montlahu, Colturo, 
Daniela et Barbaro) 
12h30 Messe de la 
Communauté polonaise 

17h Récitation du chapelet Lundi 4 avril 
 

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

 Mardi 5 avril 
 

18h Adoration 
18h30 Messe 
( UMariana Mendieta) 

8h Messe 
(U Ames du purgatoire) 
 

Mercredi 6 avril 
Pierina Morosini, martyr 
d’un agresseur à Fiobbio 

(U1957) 

9h Messe  

18h Adoration 
18h30 Messe 

Jeudi 7 avril 
Phêro Nguyên Van Tu 

martyr à My Tho (U1861) 

 

11h Chemin de Croix 
12h15 Messe 

Vendredi 8 avril 
Michel Czartoyski, martyr 
fusillé à Varsovie (U1944) 

 

9h Messe  
10h30 Célébration 
oecuménique de Pâques aux 
Bruyères 
19h30 Chemin de Croix de la 
Communauté polonaise 

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

Samedi 9 avril 
Celestyna Faron, martyr à 

Auschwitz (U1944) 

18h Messe  
 

10h Messe  
11h Messe 

Dimanche 10 avril 
Dimanche des Rameaux et 

de la Passion 
 

10h30 Messe (UEdoardo 
Torri et Guiditta Morier) 
12h30 Messe de la 
Communauté polonaise 



 


