Feuille 29-30 mai 2021
Dernier week-end du mois de mai, et nous
découvrons le Sub tuum praesidium.
Datant du IVe siècle, le texte a été découvert
en Egypte sur un papyrus en 1917… et des
recherches poussées ont démontré qu’il
s’agissait peut-être d’une prière combinant
des éléments du Livre de l’Exode et de Saint
Paul aux Philippiens….
En Marie se retrouvent les racines juives et
méditerranéennes de la foi chrétienne, et
cette prière ancienne clôt notre cycle du mois
de mai…
En juin, nous retrouvons des extraits de la Lettre apostolique Patris
Corde du Pape François sur Saint Joseph.

Sub tuum praesidium confugimus,

Sous l’abri de ta miséricorde, nous
nous réfugions,

Sancta Dei Genitrix ;

Sainte Mère de Dieu ;

Nostras deprecationes

nos prières

Ne despicias in necessitatibus ;

ne désaprécie pas dans le besoin ;

Sed a periculis cunctis

mais de tous les dangers

Libera nos semper,

libère-nous toujours,

Virgo gloriosa et benedicta.

Vierge glorieuse et bénie.
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Messe de ce dimanche 30 mai (11h)
Merci au père Beat Altenbach, supérieur de la communauté jésuite de Genève, de
présider la messe de 11h ce dimanche ; cela me permet de préparer l'anniversaire de
mon frère né un 30 mai !
Adultes nouvellement baptisés
...et confirmés. Cornelia, Victoria, Tamara, Jean-Marie, Yorick-Yann, Mathieu ont
vécu dans notre communauté l'un ou l'autre des sacrements de l'initiation, ou ont
été accueillis dans la communion catholique. Je vais les réunir samedi 5 juin à 16h
pour une rencontre et un échange sur comment poursuivre le chemin. MERCI à vous,
communauté, de les avoir si bien accueillis et entourés, et continuons d'interagir !
Chœur- mixte
Joie de retrouver le chœur même si pas encore officiellement... restrictions fédérales
obligent. Mais la tribune se remplit à nouveau ! Merci pour appuyer vocalement la
communauté dominicale à la messe de 11h. Deux autres messes de 11h animées par
le Chœur- mixte sont prévues courant juin : le 6 (Fête du Saint Sacrement) et le 20
juin (12e dimanche du Temps Ordinaire).
Fête paroissiale 13 juin
Les messes de 10h et 11h seront concélébrées avec le pasteur Patrick Baud, des
Eaux-Vives et Saint-Gervais, à l'occasion de notre (très réduite) Fête paroissiale. Nous
prévoyons en septembre prochain une VRAIE fête dans la rue pour commencer
l'année pastorale ! Patience !

PAROISSE SAINTE-THÉRÈSE
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La quête de ce jour (29-30 mai) est en faveur de la paroisse.
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.

AUTOUR DE NOUS
COMMENT VIVRE EN CHRÉTIEN-NES DANS UNE EGLISE OU EXISTE L’ABUS ?

« Dans son discours de conclusion sur les abus dans l’Église, le Pape terminait son
intervention par ces mots : « Je lance un appel pressant pour la lutte, à tous les
niveaux, contre les abus, dans le domaine sexuel comme dans d’autres domaines, de
la part de toutes les autorités comme des personnes individuelles, car il s’agit de
crimes abominables qui doivent disparaître de la face de la terre. Beaucoup de
victimes cachées dans les familles et dans divers milieux de nos sociétés, le
demandent ». Nous avons décidé d’organiser trois soirées qui vont permettre de :
définir le harcèlement, poser des limites claires, situer la responsabilité de l’Église au
travers de l’Histoire, nommer la crise que traverse notre Église et trouver des
ressources pour y faire face. Les mardis 8, 15 et 22 juin de 19h à 21h à la salle
Paroissiale de Saint-Antoine de Padoue.
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 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

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 22-23 mai 2021 pour la paroisse CHF 1347.65 Merci !!
Quêtes 29-30 mai 2021 pour la paroisse
SAINTE THÉRÈSE
11h et 14h30 Messes de
Confirmation
18h Messe pour Lucien Fischer
10h Messe pour Lucien Fischer,
Mathilde et Aldo Raviola
11h Messe pour Viviane Schütz
12h15 et 13h15 Messes de la
Communauté polonaise

18h Adoration
18h30 Messe pour Viviane Schütz
Pas de messe

9h Messe
18h Adoration, confessions puis
19h30 Messe de la Communauté
polonaise
18h Messe pour Viviane Schütz

11h Messe
12h15 et 13h15 Messes de la
Communauté polonaise

DATE
Samedi 29 mai
S. Paul VI
Dimanche 30 mai
La Sainte Trinité

Lundi 31 mai
Visitation de la Vierge
Marie
Mardi 1er juin
S. Justin
Mercredi 2 juin
S. Marcellin et S. Pierre
Jeudi 3 juin
Le Saint-Sacrement du
corps et du sang du
Christ
Vendredi 4 juin
S. Clotilde

Samedi 5 juin
S. Boniface
Dimanche 6 juin
10ème Dimanche du
temps ordinaire

SAINT-JOSEPH
18h Messe pour RichardAnthelme Jeandin et Arthur
Droz
10h Messe
11h Messe pour RichardAnthelme Jeandin

17h Récitation du chapelet

8h Messe pour l’Abbé Charles
Devaud
18h Messe pour l’abbé JeanFrançois Cherpit
18h30 Adoration
12h15 Messe fondée pour les
défunts de la famille Zanetta

18h Messe pour Arthur Droz

10h Messe
11h Messe

