Feuille 17-18 avril 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. Extrait :

Cet Enfant [Jésus] est celui qui dira : « Dans
la mesure où vous l’avez fait à l’un de ces
plus petits de mes frères, c’est à moi que
vous l’avez fait » (Mt 25, 40). Ainsi chaque
nécessiteux, chaque pauvre, chaque
souffrant, chaque moribond, chaque
étranger, chaque prisonnier, chaque malade
est “l’Enfant” que Joseph continue de
défendre. C’est pourquoi saint Joseph est
invoqué comme protecteur des miséreux, des nécessiteux, des exilés,
des affligés, des pauvres, des moribonds. Et c’est pourquoi l’Église ne
peut pas ne pas aimer avant tout les derniers, parce que Jésus a placé
en eux une préférence, il s’identifie à eux personnellement. Nous
devons apprendre de Joseph le même soin et la même responsabilité :
aimer l’Enfant et sa mère ; aimer les Sacrements et la charité ; aimer
l’Église et les pauvres. Chacune de ces réalités est toujours l’Enfant et
sa mère.
(à suivre)
Année Saint Joseph : Pour alimenter la prière, la réflexion et la découverte, peutêtre, de Saint Joseph, en cette année jubilaire voulue par le Pape François dans sa
Lettre apostolique Patris corde, nous avons ouvert un onglet "ANNEE SAINT
JOSEPH" sur notre site web www.saintjoseph.ch. Soyez curieuses et curieux,
jetez-y un œil, voire deux !

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

Réunion du Conseil pastoral : lundi 19 avril à 10h30, (salon du curé).
Retraite 1ère Communions : mercredi 21 avril, dans les locaux de Sainte-Thérèse,
Anne-Marie et l'abbé Thierry S. vivront la retraite des communiants de notre
paroisse : de 8h30 à 17h, diverses activités nous rempliront les cœurs et les esprits,
et le pique-nique de midi, nos estomacs ! Ce sera l'occasion pour les enfants de vivre
la réconciliation et ... leur première des communions dans l'intimité du Seigneur !
Accompagnez-les par la prière. Premières des communions : dimanche 25 avril, 10h.
1er Pardon : samedi 24 avril, en matinée, les enfants de nos 2 paroisses vivront leur
Premier des pardons, dans les locaux de Sainte-Thérèse.

Résultat des quêtes pour l’action de Carême : CHF 4'780.05
Quêtes du 02.04.21 pour les Chrétiens de Terre Sainte : CHF 743.05
Quêtes du 04.04.21 pour les besoins du diocèse : CHF 2'743.70
Quêtes du 11.04.21 pour la paroisse : CHF 1'471.65

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

La quête de ce jour est pour la Mission intérieure : pour les projets
pastoraux pour les paroisses manquant de moyens.
Fête du 1er Pardon : samedi 24 avril à 10h30
Catéchèse familiale : samedi 1er mai de 9h30 à 11h.
Journée des 1ère Communion : samedi 8 mai.

AUTOUR DE NOUS
LGBT : Eglise et homosexualité : et si on se réconciliait ? Vous êtes en couple ou
célibataire, vous êtes parent ou proche d’une personne concernée par
l’homosexualité, vous souhaitez pouvoir en parler en Eglise, nous sommes là pour
vous ! pastorale.familiale-ge@cath-ge.ch ou 079 259 51 33.

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
ci-dessous :
Abbé Thierry Schelling
022 737 49 61
thierry.schelling@cath-ge.ch

Abbé Thierry Fouet
022 347 06 70
thierryfouet@bluewin.ch

Père Karol Garbiec
022 737 49 65
karol.garbiec@cath-ge.ch

Prière à Saint Joseph
Patris corde/ Avec un cœur de Père
Salut, gardien du Rédempteur,
Époux de la Vierge Marie.
A toi Dieu a confié son Fils ;
En toi Marie a remis sa confiance ;
Avec toi le Christ est devenu un homme.
O bienheureux Joseph,
Montre-toi aussi un père pour nous,
Et conduis-nous sur le chemin de la vie.
Obtiens-nous grâce,
Miséricorde et courage,
Et défends-nous de tout mal.
Amen.

Pape François

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 TRAÇAGE exigé par nos autorités
sanitaires en cette période de semi-confinement !
MERCI de votre compréhension !
SAINTE THÉRÈSE
18h Messe pour Michel Tisseur

10h Messe pour Michel Tisseur
11h Messe pour Michel Tisseur
12h15 et 13h Messes de la
Communauté polonaise

18h Adoration
18h30 Messe
9h Messe

9h Messe
10h30 Fête du Premier Pardon
18h Messe
10h Messe
11h Messe pour Olivier
Poeydomenge
12h15 et 13h15 Messes de la
Communauté polonaise

DATE

SAINT-JOSEPH

Samedi 17 avril

18h Messe pour Arthur Droz
et les défunts de la famille
Hans-Moëvi
Dimanche 18 avril
10h Messe
3ème dimanche de Pâques 11h Messe pour Julienne
Girard et Anne-Marie
Demilliac
Lundi 19 avril
17h Récitation du chapelet
Mardi 20 avril
Mercredi 21 avril
S. Anselme
Jeudi 22 avril
Vendredi 23 avril
S. Georges

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

Samedi 24 avril
18h Messe pour Arthur Droz
S. Fidèle de Sigmaringen
Dimanche 25 avril
10h Messe 1ère
4ème dimanche de Pâques Communions
11h Messe pour Julienne
Girard et Eric Chatelain

