Feuille 15-16 mai 2021
Nous faisons un break dans notre lecture
suivie de la Lettre apostolique Patris Corde
écrite par le Pape François sur Saint Joseph, et
nous nous tournons, en ce mois de mai, vers…
sa femme, Marie.
Lors de chaque week-end, nous prierons
Marie avec l’une ou l’autre prière prise au
répertoire de la tradition catholique.
Ce week-end, découvrons le Magnificat, tiré
de l’évangile selon Saint Luc, que les milliers
de moines et moniales, et les bons prêtres qui
lisent leur bréviaire, récitent tous les soirs de leur vie…

Mon âme exalte le Seigneur,
Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !
Il s'est penché sur son humble servante ;
Désormais, tous les âges me diront bienheureuse.
Le Puissant fit pour moi des merveilles ;
Saint est son nom !
Sa miséricorde s'étend d'âge en âge
sur ceux qui le craignent.
Déployant la force de son bras, Il disperse les superbes.
Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles.
Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour, de la
promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa
descendance, à jamais.
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Mois de mai, mois de Marie :
Aux messes de 18h (samedi), nous accueillons dans la mesure de leurs disponibilités,
des enfants et ados inscrits à l'Espace Piccolo Opera (école de chant au Centre de
l'Espérance), qui chanteront pour Marie...et pour Dieu. Laissons-nous surprendre.
Echange de chaire week-end de l’Ascension : Samedi 15 et dimanche 16, l’abbé
Thierry Fouet célébrera à Saint-Joseph et l’abbé Thierry Schelling célébrera à SainteThérèse.
Sont entrés dans l’Eglise par le baptême : Côme Lécrivain (14.05.21), Dulcie Delèze
(15.05.21), Lucie Müller Marte (15.05.21) et Altagracia Müller Marte (15.05.21).
Prions pour notre défunt : Henry Fragnière (07.05.21)
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La quête de ce jour (15-16 mai) est en faveur des médias.
Assemblée Générale ordinaire : convocation de tous les membres * de l’association
paroissiale « Paroisse Sainte-Thérèse » le mercredi 26 mai 2021 à 20h.
*Membre : toute personne de religion catholique romaine, âgée de 16 ans révolus,
résidant sur le territoire de la paroisse figurant au Registre de celle-ci.
Catéchisme : les inscriptions pour l’année 2021-2022 se font par internet, envoyer
un mail à sainte-therese@bluewin.ch un formulaire d’inscription ainsi qu’un bulletin
de versement vous seront alors envoyés.
Au mois de juin, il n’y aura pas de messe le mercredi, et une seule messe le
dimanche à 11h.
Appel aux bénévoles : toute personne qui souhaiterait aider aux lectures pour les
messes dominicales est la bienvenue. Contacter le secrétariat.

AUTOUR DE NOUS
LA PLACE DES LAÏCS DANS L’EGLISE
Au cours de ces 3 soirées, nous vous invitons à découvrir la place des laïcs dans
l’Église primitive, au cours de l’Histoire de l’Église catholique, dans les Actes du
Concile Vatican II et aujourd’hui à la lumière de la Parole de Dieu. Les jeudis 20, 27
mai, 3 juin, de 19h à 21h à la salle Paroissiale de Notre Dame des Grâces.
Inscription : Anne Deshusses-Raemy, 076 693 36 02, formation@cath-ge.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
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

REGINA CAELI
Origine inconnue : peut-être composée par Grégoire Ier, ou Grégoire V.
Se chante ou récite tout au long du Temps pascal en lieu et place
de l’Angelus.
Regina caeli, laetare, alleluia !

Reine du ciel, réjouis-toi, alleluia !

Quia quem meruisti portare,

Parce que celui que tu as porté,
alleluia !

alleluia !
Ressurexit, sicut dixit, alleluia !
Ora pro nobis Deum, alleluia !

A ressuscité selon ce qu’il a dit,
alleluia !
Prie Dieu pour nous, alleluia !

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. MERCI de votre compréhension !
Résultat des quêtes 8-9 mai 2021 pour Caritas Genève CHF 1'625.05 Merci !!
Quêtes 15-16 mai 2021 pour les médias
SAINTE THÉRÈSE

DATE

18h Messe pour Lucien Fischer

Samedi 15 mai

10h Messe pour Lucien Fischer
11h Messe
12h15 et 13h15 Messes de la
Communauté polonaise

Dimanche 16 mai
7ème dimanche de
Pâques

18h Adoration
18h30 Messe pour Lucien Fischer
9h Messe pour Lucien Fischer

9h Messe pour Lucien Fischer

18h Messe pour Lucien Fischer

10h Messe pour Lucien Fischer
11h Messe
12h15 et 13h15 Messes de la
Communauté polonaise

SAINT-JOSEPH

Lundi 17 mai

18h Messe pour RichardAnthelme Jeandin, AnneMarie Hagger et les défunts
de la famille Hans-Moëvi
10h Messe
11h Messe pour Helder
Amaral, Leonor Texeira,
Roger Dunand, Anne-Marie
Hagger et Richard-Anthelme
Jeandin
17h Récitation du chapelet

Mardi 18 mai
S. Jean 1er
Mercredi 19 mai

8h Messe pour Roger Dunand

Jeudi 20 mai
S. Bernardin de Sienne
Vendredi 21 mai
S. Christophe de
Magallanes et ses
compagnons
Samedi 22 mai
Ste Rita de Cascia
Dimanche 23 mai
Dimanche de la
Pentecôte

18h Messe
18h30 Adoration
12h15 Messe

18h Messe pour RichardAnthelme Jeandin, AnneMarie Hagger et Arthur Droz
10h Messe
11h Messe pour Roger
Dunand et Anne-Marie
Hagger et Richard-Anthelme
Jeandin

