Feuille du 19 mars
Nous fêtons le

3e dimanche de
Carême

Samedi et dimanche de fête à nouveau : le sacrement du malade à la messe
de 18h (samedi) et la présence de notre évêque, Charles Morerod, dimanche
pour la Patronale, animée par le Chœur-mixte.
Pourquoi souffrir ? Injustement, ou par accident… Les exemples de l’Evangile
sont parlants : massacre d’innocents et écroulement d’une tour… Personne ne
mérite le mal qu’il ou elle subit ; personne n’a le droit de faire souffrir pour
« gagner son Paradis » ! Le mot clef : conversion, retournement des cœurs, et
cette extraordinaire espérance dans le Cœur de Dieu : « peut-être donnera-til du fruit à l’avenir… »
Dieu espère en nous, en chacun.e car Dieu voit plus loin que le bien ou le mal
que nous faisons, ou subissons : Dieu voit l’occasion d’exercer la patience…et
même, de donner du fruit…de la croix à la Résurrection…
Dimanche dernier, c’était au SILENCE que Dieu nous appelait ; ce dimanche,
c’est à la PATIENCE….

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 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 22 mars, Mardi biblik, chapelle Saint-Victor, 20h : La Bible et nous.
Jeudi 24 mars, dernier 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 StJo’, 1er étage, à 9h. (Flyers au fond de l’église pour les détails).
Jeudi 24 mars, 3ème Merenda : rencontre conviviale et ludique avec nos aînés, de
14h à 16h30, salle du sous-sol, sur le thème : Raconte-moi tes souvenirs de Pâques.
Goûter offert.
Jeudi 24 mars, PAS de MESSE à 18h mais CELEBRATION PENITENTIELLE.
Possibilité de se confesser auprès d’un prêtre.
Dimanche 27 mars, à 17h dans l’église St-Joseph, Concert du Printemps par les
enfants et adolescents de l’Académie de l’Opéra, sous la houlette de Sophie Frank,
directrice. Les élèves chanteront du Mozart, Pergolesi, Vaccai, Glinka, Händel,
Vivaldi… et plus encore. ENTREE LIBRE.
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.

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

Le 21 mars de 19h à 20h30 dans les salles : dernière conférence de la
Pasteure Marie Cénec qui fera une synthèse en lien avec le thème de l’Action de
Carême sur la justice climatique.
Jeudi 24 mars de 14h à 16h dans les salles : rencontre du MCR (Mouvement Chrétien
des Retraités).

AUTOUR DE NOUS
Un auteur un livre : « évangile et musique » de François-Xavier Amherdt. Dans le
cadre d’un auteur un livre, le professeur F.-X. Amherdt présentera son livre le 30
avril à 11h dans le temple de la Madeleine.

SAINT-JOSEPH
18h Messe avec sacrement du
malade
(U Charles Devaud, Sidarus Ghaly,
défunts famille Hans-Moëvi,
Edouard et Julienne Girard)
10h30 Messe de la Saint-Joseph
animée par le Choeur-mixte
(U Siradus Ghaly, Edouard et
Julienne Girard)
17h Récitation du chapelet

8h Messe

18h Célébration pénitentielle

12h15 Messe

18h Messe
( U Charles Devaud, défunts
famille Zanetta)
10h Messe
11h Messe

DATE
Samedi 19 mars

SAINTE-THÉRÈSE
18h Messe pour Mariano
Pirari avec possibilité de
recevoir le sacrement des
malades

Dimanche 20 mars
11h Messe avec Eveil à la foi
3ème dimanche du Carême 12h30 Messe de la
Communauté polonaise
Lundi 21 mars
Augustinus Zhao Rong,
martyr à Chengdu (U1815)
Mardi 22 mars
Marian Górecki, martyr au
camp de Stutthof (U1940)
Mercredi 23 mars
Edmund Sykes, martyr à
York (U1587)
Jeudi 24 mars
Secundulus, laïc martyr en
Algérie (U3è siècle)
Vendredi 25 mars
Annonciation du Seigneur

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

Samedi 26 mars
Eutychius, sous-diacre
martyr à Alexandrie (U356)
Dimanche 27 mars
4ème dimanche du Carême

18h Messe pour les défunts
de la paroisse

18h Célébration pénitentielle

9h Messe pour les défunts de
la paroisse

9h Messe pour les défunts de
la paroisse

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

A la demande de nos évêques suisses, la quête de ce dimanche 20 mars
est dévolue à Caritas Ukraine et à l’Aide à l’Eglise en détresse.
MERCI d’avance de votre générosité
Résultat des quêtes des 12-13 mars en faveur de la paroisse CHF 1'908.30 Merci !!

