HORAIRE DES MESSES du 13 au 21 avril
Sam 13

St-Marc

18h15

Clara et Marcel Collaud

Dim 14

St-Martin

Ana Victoria Caza (2ème anniv.)

Les Rameaux

chorale

09h30
11h00

Accueil de la Communauté œcuménique
des Sourds et Malentendants de Genève

Christ-Roi
Messe en
famille

Lun 15

Christ-Roi

09h00

Mar 16

St-Martin

08h30

Pour Madeleine et Andrée

Mer 17

St-Marc

08h30

Anne-Michèle Stern et famille

Jeu 18

St-Martin
Les Mouilles
St-Martin

10h30
20h00

Pas de messe à 08h30
Célébration œcuménique
Institution de l’Eucharistie, suivie de
l’adoration

St-Marc
Christ-Roi
Christ-Roi

15h00

Pas de messe à 08h30
Célébration de la Passion
Pas de messe à 18h30

St-Marc

21h00

Veillée pascale / messe
Pas de messe à 18h15

Ven 19

Sam 20

suivie du café

chorale

Dim 21

St-Martin

09h30

Pâques

Christ-Roi

11h00

Célébrations pénitentielles
Lundi 15 avril à 15h au Christ-Roi
Mardi 16 avril à 20h à St-Martin

Confessions personnelles
Mercredi 17 avril de 15h à 16h à St-Marc
Vendredi 19 avril de 16h à 18h30 au Christ-Roi

DÉfUNTE
FAGIOLI Catalina (1939)

11.03.19

Onex

UNITÉ PASTORALE DU PLATEAU
Paroisses : Christ-Roi, St-Martin, St-Marc
Ch. de l’Epargne 6, 1213 Petit-Lancy
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Semaine du samedi 13 au dimanche 21 avril 2019

Dimanche des Rameaux et de la Passion – Lc 22,14-23,56
« Jésus et le petit âne »
C’est bientôt la fête de la Pâque et Jésus a décidé de monter à
Jérusalem avec ses disciples qui deviennent toujours plus nombreux.
Arrivé près du Mont des Oliviers, pour que s’accomplisse la prophétie
de Zacharie, Jésus envoie deux de ses disciples chercher un ânon au
village voisin afin de monter à Jérusalem pour délivrer un message de
paix. Le choix de cet animal a un sens profond d’humilité qui est celui
des princes et non des rois. Sur son chemin une foule immense de gens
l’acclame, par ceux-là même qui le condamneront. Arrivé dans la ville
Sainte, Jésus se rend au Temple, et pris de colère il chasse tous les
marchands et les acheteurs qui s’y trouvent en disant « Ma maison sera
appelée maison de prière et vous en faites un repaire de brigands ».
Les grands prêtres et les scribes sont indignés. C’est un geste de trop
pour ses détracteurs. Cet homme devient dangereux pour les
Pharisiens, il faut l’éliminer et rapidement. Jésus sait que son message
de Paix ne sera pas reçu, que sa vie est en jeu.
Dans la même semaine une certaine foule qui criait « Hosanna béni
soit celui qui vient au nom du Seigneur », celle-là même, criera avec la
même vigueur « qu’il soit crucifié » !
A la fin de la semaine, Jésus est arrêté et condamné. Il subit les
insultes, les crachats, la haine, l’abandon de ses disciples. !
Et nous, combien de fois sommes-nous tentés de porter aux nues une
personne, prêts à nous engager pour une cause, un groupe, sous le
coup de l’émotion, pour ensuite sous la pression médiatique, devenir
prudent, nous retirer sans courage, doucement mais sûrement, pour
éviter des ennuis !
Comment nous serions-nous comportés dans cette même foule
haineuse ?
Liliane Dupont

QUÊTES

VIE DE L’UNITÉ PASTORALE

13-14 avril : Pochettes et quêtes intégralement versées à Action de
Carême
18 avril
: Jeudi-Saint – quête pour l’Unité pastorale
19 avril
: Vendredi-Saint – quête pour les chrétiens de Terre Sainte
20 avril
: Samedi-Saint – quête pour la paroisse St-Marc
21 avril
: Pâques – quête pour les besoins du diocèse

BAPTÊME, CONFIRMATION ET COMMUNION
Samedi 20 avril à 21h à St-Marc
Myriam R.
Davilla G.

CONFIRMATION ET COMMUNION
Samedi 20 avril à 21h à St-Marc
Jakeline C.

Chapelet
Prière du renouveau

Les Rameaux - 50 ans : Merci
Ils disaient : « Béni soit celui qui vient, … au nom
du Seigneur » Luc 19,38. On agite des rameaux,
des banderoles aussi. « Hosanna ! Les temps sont
venus. Qu’on se le dise et le repète ! » Celui qui
incarne l’espoir ne s’avance pas dans un carrosse
royal mais sur un âne. Nos pochettes offertes
aujourd’hui seront pour les pauvres des germes
d’espérance.

Messe chrismale à la Basilique Notre-Dame

Semaine Sainte et Pâques
du lundi 15 au jeudi 18 avril
à 18h30 à l’Espace St-Luc

Mercredi 17 avril
St-Martin
19h00
St-Martin
19h40

Méditations musicales

Jeudi 18 avril à 20h à St-Martin

Institution de l’Eucharistie,
suivie de l’Adoration

Vendredi 19 avril à 15h au Christ-Roi

Célébration de la Passion

Vendredi 19 avril à 19h au Temple d’Onex

Lecture de la Passion
en musique

Samedi 20 avril à 10h à St-Martin

Chemin vers Pâques autour
des œuvres de G. Branche

Samedi 20 avril à 21h à St-Marc

Veillée pascale

Dimanche 21 avril à 9h30 à St-Martin
Dimanche 21 avril à 11h au Christ-Roi

Messe de Pâques
Messe de Pâques

La messe chrismale aura lieu le Mardi-Saint 16 avril à la Basilique
Notre-Dame (place Cornavin). Lors de cette messe, les prêtres
renouvelleront les promesses de leur ordination ; de même que les
diacres. Les agents pastoraux renouvelleront l’engagement qu’ils ont pris
à servir l’Eglise.
L’huile des catéchumènes et l’huile pour les malades seront bénies. Le
saint chrême sera consacré ; il est un signe particulier d’unité, puisqu’il
est utilisé dans tout le diocèse pour les baptêmes et les confirmations.
La messe chrismale est ouverte à tous.

A venir
o

IL EST UNE FOI : les rendez-vous cinéma
La 5ème édition a pour thème : Spirituelles
Du 8 au 12 mai au cinéma du Grütli

La « La foi ne rend pas les choses plus belles,
elle les rend possibles. »

