Feuille du 12-13 mars
Nous fêtons le

2e dimanche de
Carême
Dies Judaicus… du latin : Jour du judaïsme. Depuis 2011, ce jour a été instauré
dans l’Eglise Catholique-romaine de Suisse pour exprimer et célébrer le lien
profond avec le judaïsme.

C’est modestement et fidèlement que nous, Catholiques, pouvons tisser des
liens avec nos Sœurs et Frères « aîné.e.s dans la foi », comme disait Pie XI.
Notre passé nous pèse, mais notre présent et futur communs nous réjouissent.
Et puisque Jésus, Marie, Joseph, Pierre, Paul, Jacques, Jean étaient tous juifs,
et que nous lisons les textes de la Première Alliance (dit aussi Premier ou
Ancien Testament), nous sommes intrinsèquement uni.e.s les un.e.s aux
autres. Dans l’évangile de ce dimanche, Jésus s’entretient avec Moïse et Elie.
Le dialogue est la force motrice d’une société multiculturelle et de religions
qui sont au service de l’humanité.
Merci à Sophie Frank, directrice de l’Academie Opera au Centre de l’Espérance,
d’animer nos deux messes de 10h et 11h dimanche avec des chants et des
prières en hébreu.

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)
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.

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/

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 est ma lumière
et mon salut.
Acclamation de l’évangile : Ta Parole, Seigneur, est
Vérité, et ta loi, délivrance.
Refrain de la 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 ; permetsnous 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)
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Mardi 15 mars, Mardi biblik, chapelle Saint-Victor, 20h : La Bible et
Vatican II…La dernière rencontre aura lieu le mardi 22 mars : 7 rencontres, comme
les jours de la création…
Jeudi 17 mars, Jeûne marche et prière avec Hildegarde von Bingen, sous la houlette
de Marianne Delporte. Inscription au 079 901 40 12 et rdv à la cure de St-Jo’,
1er étage, à 9h. (Flyers au fond de l’église pour les détails). La dernière rencontre
aura lieu le jeudi 24 mars.
Samedi 19 mars, à la messe de 18h et veille de notre Fête Patronale, le sacrement
du malade sera donné à qui en ressent le besoin. Ce n’est plus l’extrême-onction
mais un sacrement pour nous qui souffrons de toutes sortes de maux : physique,
psychique, moral… Le Seigneur se fait PROCHE de nous aussi quand on a mal, car il
nous veut « Heureux ! »
Dimanche 20 mars, UNE SEULE MESSE à 10h30, animée par notre Chœur-mixte et
présidée par notre évêque Charles Morerod, pour la fête de Saint Joseph, notre
patron. C’est l’occasion de remercier TOUS NOS BENEVOLES : accueil en semaine et
aux portes (pendant le Covid spécialement), lectrices et lecteurs, fleuristes, servants
de messe, membres des Conseils de paroisse et communauté, choristes du Chœurmixte, et VOUS qui venez à Saint-Jo’ pour prier !
Nota bene : après une année de disponibilité, les mercredis de 17h à 19h30 pour les
confessions, le Père Carlos retourne à la Basilique Notre-Dame dès cette semaine. Il
n’y aura donc plus de temps de confessions à St-Joseph le mercredi soir. Horaires de
confession à la Basilique : lundi au vendredi de 17h45 à 18h30, jeudi de 19h à 20h ;
samedi de 8h30 à 10h et de 17h à 18h30.
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Le mercredi 16 mars à 20h dans les salles : réunion des parents des enfants
de 1ère communion.
Les 17 et 21 mars de 19h à 20h30 dans les salles : conférences de la Pasteure Marie
Cénec qui fera une synthèse en lien avec le thème de l’Action de Carême sur la justice
climatique.

SAINT-JOSEPH

DATE

SAINTE-THÉRÈSE

18h Messe
(U Arthur Droz)

Samedi 12 mars
Saint Josephus Yuan Zaide,
martyr (U 1817), Chengdu

10h Messe avec chants hébreux
Dies Judaicus
11h Messe avec chants hébreux
Dies Judaicus

Dimanche 13 mars
11h Messe pour les défunts
2ème dimanche du Carême de la paroisse
12h30 Messe de la
Communauté polonaise

17h Récitation du chapelet

Lundi 14 mars
Giacomo Cusmano, martyr
(1834-1888), Palermo
Mardi 15 mars
William Hart, martyr
(U153), York, Angleterre
Mercredi 16 mars
Jean de Brébeuf, SJ, martyr
(U1649), St-Ignace, Ontario
Jeudi 17 mars
Gabriel Lalemant, SJ,
martyr (U1649), St-Ignace,
Ontario
Vendredi 18 mars
John Thulet et Roger
Wrenno, martyrs (U1616),
Angleterre

8h Messe
(U Ames du purgatoire)
18h Adoration
18h30 Messe

12h15 Messe

18h Messe avec sacrement du
malade ( U Edouard et Julienne
Girard, Sidarus Ghaly et les
défunts famille Hans-Moëvi)
10h30 Messe de la Saint Joseph
animée par le Chœur-mixte
(U Sidarus Ghaly, Edouard et
Julienne Girard)

Samedi 19 mars
Marcel Callo, martyr
(U1945) camp de
Mauthausen, Autriche
Dimanche 20 mars
3ème dimanche de Carême

9h30 Catéchèse familiale
18h Messe pour les défunts
de la paroisse

14h15-15h45 Prière du
groupe « La Paix du Christ »
18h Adoration
18h30 Messe pour les
défunts de la paroisse
9h Messe pour les défunts de
la paroisse

9h Messe pour les défunts de
la paroisse
10h30 Messe aux Bruyères
18h30 Adoration, Confessions
19h30 Messe de la
Communauté polonaise
18h Messe ( UMariano
Pirani) avec sacrement du
malade
11h Messe
12h30 Messe de la
Communauté polonaise

Quête des 12-13 mars en faveur de la paroisse
Résultat des quêtes des 5-6 mars en faveur de la paroisse CHF 1'609.20 et quête du
mercredi 18h des Cendres CHF 1'596.80.- en faveur de l’Ukraine. Merci !!

