Feuille 23-24 janvier 2021
Le 8 décembre dernier, le pape François a
écrit une lettre apostolique à l’occasion des
150 ans de la proclamation de Saint Joseph
comme Patron de l’Eglise Universelle.
Pour nous, communauté de Saint-Joseph à
Genève, c’est une aubaine, modeste mais
utile, de la lire en ces temps ralentis côté
activités pastorales. Extrait :
En raison de son rôle dans l’histoire du salut, saint
Joseph est un père qui a toujours été aimé par le
peuple chrétien comme le démontre le fait que, dans
le monde entier, de nombreuses églises lui ont été
dédiées. Plusieurs Instituts religieux, Confréries et groupes ecclésiaux sont
inspirés de sa spiritualité et portent son nom, et diverses représentations sacrées
se déroulent depuis des siècles en son honneur. De nombreux saints et saintes ont
été ses dévots passionnés, parmi lesquels Thérèse d’Avila qui l’adopta comme
avocat et intercesseur, se recommandant beaucoup à lui et recevant toutes les
grâces qu’elle lui demandait ; encouragée par son expérience, la sainte persuadait
les autres à lui être dévots.

Et François de rappeler :
Dans tout manuel de prière, on trouve des oraisons à saint Joseph. Des invocations
particulières lui sont adressées tous les mercredis, et spécialement durant le mois
de mars qui lui est traditionnellement dédié.
(à suivre)
Vous trouvez un exemplaire de la Lettre apostolique que notre secrétaire paroissiale Réjane a
méticuleusement préparé (ou passez au secrétariat de 9h à 12h du lundi au vendredi pour une
copie) !

PAROISSE SAINT-JOSEPH
Rue Petit-Senn 1 ; 1207 Genève; 022 737 49 60 ; st-joseph@cath-ge.ch

Pour étoffer notre dévouée Équipe d’accueil à St-Joseph, nous
recherchons des personnes qui ont 2-3 heures à offrir gratuitement en
présentiel dans l’église, pour accueillir, écouter, renseigner… MERCI de contacter
Gabriella Cantatore au 022.736.19.11.
Deux NOUVEAUTÉS !
A partir du mercredi 20 janvier – et ce, tous les mercredis suivants – dans la chapelle
Saint-Victor, de 17h à 18h30, présence d’un prêtre pour RENCONTRES, CONSEILS,
CONFESSIONS. Langues parlées : français, catalan, espagnol, italien, anglais.
Le 3ème lundi de chaque mois, à commencer le 18 janvier, de 20h à 20h45, en langue
espagnole, adoration eucharistique, enseignement et bénédiction, par le groupe
Media ora santa, avec les pères de l’Opus Dei.
La catéchèse en présentiel a repris dans nos locaux, le mercredi, de 13h20 à 15h30
en 2 groupes : MERCI à Marianne et Anne-Marie de la présence sororale !!!
Semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Avec regrets, cette année 2021, nous
ne pouvons-nous rassembler entre Protestants et Catholiques pour célébrer
ensemble notre seul Seigneur, notre baptême commun, notre Evangile partagé,
notre Cène accueillante, parce que la Covid requiert que nous apprenions à nous
unir...autrement ! Même si je suis impatient de voir le jour officiel de notre
intercommunion effective, j'aurais eu à cœur - et avec moi, le pasteur Patrick Baud,
des Eaux-Vives - de nous retrouver côte à côte pour un temps de communion. Ce
n'est que partie remise, nous allons planifier un autre rendez-vous œcuménique qui
sera célébré après les restrictions de nombre de participants, afin d'être vraiment
heureux de nous retrouver... sans restrictions !

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

Le mercredi des Cendres sera célébré le 17 février 2021. Deux messes
avec imposition des Cendres sont prévues : l’une à 9h et l’autre sera une messe des
familles à 18h.

AUTOUR DE NOUS
Un auteur un livre :
Prochaine rencontre, avec Chantal Renier pour son livre, « Les femmes de saint Paul
» le 26 janvier à 18 h 30 sur Zoom. Inscription à cette adresse :
mcenec@protestant.ch.

CONFESSIONS
À St-Joseph, présence d’un prêtre tous les mercredis de 17h à 18h30, en français,
catalan, espagnol, italien et anglais ou les jeudis de 18h30 à 19h ou sur rendez-vous
avec l’un des prêtres ci-dessous :
Abbé Thierry Schelling

Abbé Thierry Fouet

Père Karol Garbiec

022 737 49 61

022 347 06 70

022 737 49 65

thierry.schelling@cath-ge.ch

thierryfouet@bluewin.ch

karol.garbiec@cath-ge.ch

POUR LES MESSES des PROCHAINS WEEK-ENDS :
Nous vous demandons d'INSCRIRE NOM DE FAMILLE et TELEPHONE sur les feuilles à
l'entrée de l'église AVANT les célébrations pour le TRACAGE exigé par nos autorités
sanitaires en cette période de semi-confinement !
MERCI de votre compréhension !
SAINTE THÉRÈSE
9h30-11h Catéchèse familiale
11h30 Baptême de Teo Maroun
18h Messe pour Sylvana Montant
10h Messe
11h Messe
12h15 et 13h Messes de la
Communauté polonaise

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
18h Messe des familles pour la
famille Maclou et les défunts de la
paroisse
10h et 11h Messes de la Chandeleur
(anticipée)
12h15 et 13h Messes de la
Communauté polonaise

DATE

SAINT-JOSEPH

Samedi 23 janvier

18h Messe fondée pour Louis
Macherel et défunts de la famille,
intention particulière
10h Messe
11h Messe pour Julienne Girard,
Louis et Marie Girard

Dimanche 24 janvier
3ème dim temps ord

Lundi 25 janvier
Conversion de S. Paul
Mardi 26 janvier
S. Timothée et S.Tite
Mercredi 27 janvier
Ste Angèle Merici
Jeudi 28 janvier
S. Thomas d’Aquin
Vendredi 29 janvier
Samedi 30 janvier

Dimanche 31 janvier
4ème dim temps ord

17h Récitation du chapelet

8h Messe
18h Messe
18h30 Adoration
12h15 Messe fondée pour les
défunts de la famille Zanetta
18h Messe

10h Messe
11h Messe fondée pour les
défunts de la famille Cadoux,
Julienne Girard, Alain Mégnan

Résultat des quêtes 16-17 janvier 2021 pour la paroisse :
CHF 815.75 Merci !!
Quêtes 23-24 janvier 2021 pour la paroisse.

