Feuille 5-6 juin 2021
Nous reprenons la lecture suivie de la Lettre du pape
François Patris Corde écrite à l’occasion des 150 ans
de la proclamation de Saint Joseph comme Patron
de l’Eglise Universelle. Extrait :

La personne qui travaille, quelle que soit
sa tâche, collabore avec Dieu lui-même
et devient un peu créatrice du monde
qui nous entoure. La crise de notre
époque, qui est une crise économique,
sociale, culturelle et spirituelle, peut
représenter pour tous un appel à redécouvrir la valeur,
l’importance et la nécessité du travail pour donner naissance à
une nouvelle “normalité” dont personne n’est exclu. Le travail
de saint Joseph nous rappelle que Dieu lui-même fait homme n’a
pas dédaigné de travailler. La perte du travail qui frappe de
nombreux frères et sœurs, et qui est en augmentation ces
derniers temps à cause de la pandémie de la Covid-19, doit être
un rappel à revoir nos priorités. Implorons saint Joseph
travailleur pour que nous puissions trouver des chemins qui nous
engagent à dire : aucun jeune, aucune personne, aucune famille
sans travail !
(à suivre)

PAROISSE SAINT-JOSEPH
Rue Petit-Senn 1 ; 1207 Genève ; 022 737 49 60 ; st-joseph@cath-ge.ch
BCGE : IBAN Ch37 0078 8000 0501 2054 3

Dimanche 13 juin
Concernant notre fête paroissiale de fin d'année pastorale, l'assouplissement des
mesures sanitaires ayant été décidé tout récemment, nous vous informons que nous
marquerons le coup au cours des deux messes de 10h et 11h qui seront une
concélébration avec le pasteur Patrick Baud. Mais nous reportons l'aspect socioculinaire (repas ensemble, animations, Rue Petit-Senn fermée au trafic) à un
dimanche de septembre, pour une Fête paroissiale de lancement d'année
pastorale !!
ATTENTION : exceptionnellement, la messe du vendredi 18 juin à 12h15 est
annulée.
Assemblée générale de la paroisse : mercredi 30 juin à 20h au centre de l’Espérance.
Horaires des messes pendant l'été (juillet-août) à Saint-Joseph
En semaine : est maintenue la messe de vendredi 12h15 ; les autres (mercredi et
jeudi) sont suspendues. Reprise : le mercredi 1er septembre (messe de 8h).
Samedi-dimanche : sont maintenues les messes de samedi 18h et dimanche 10h ; la
messe de 11h est suspendue. Reprise le dimanche 5 septembre.
NOTA BENE : au vu de l'affluence aux messes de 10h et 11h, le Conseil de
communauté de Saint-Joseph a décidé de maintenir les 2 célébrations dominicales
de 10h et 11h dès la rentrée de septembre. Lors d'occasions (120e anniversaire du
Chœur- mixte, Fête patronale...), UNE SEULE messe à 10h30 sera célébrée.
Messe du jeudi soir
Après discussion et sondage, notre Conseil de communauté propose d'inverser les
choses pour la messe du jeudi soir : d'abord adoration de 18h à 18h25, puis messe à
18h30. Ce changement débutera le 2 septembre prochain.

PAROISSE SAINTE-THÉRÈSE
Av. Peschier 12 bis ; 1206 Genève ; 022 346 40 96 ; sainte-therese@bluewin.ch
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La quête de ce jour (5-6 juin) 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.
Nous avons la joie de vous informer que l’église Sainte-Thérèse est dorénavant
autorisée à accueillir 100 personnes !
Au mois de juin, il n’y aura pas de messe le mercredi, et une seule messe le
dimanche à 11h.

AUTOUR DE NOUS
MESSE DE FIN D’ANNÉE DES ÉTUDIANTS
Le Figuier t'invite à fêter la fin de cette année par une messe de fin d'année le
samedi 19 juin à 19h30, célébrée par Mgr Alain de Reamy, évêque des jeunes, à
l’Église Sainte-Croix à Carouge. Contact : figuier.geneve@gmail.com.

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 !
Quêtes 5-6 juin 2021 pour la paroisse

SAINTE THÉRÈSE

DATE

18h Messe pour Vivian Schütz

Samedi 5 juin
S. Boniface

11h Messe pour Julio Cardenas
Velarde
12h15 et 13h15 Messes de la
Communauté polonaise

Dimanche 6 juin
10ème dimanche du
temps ordinaire
Lundi 7 juin

18h Adoration
18h30 Messe pour Julio Cardenas
Velarde, Luis Portocarero et Vivian
Schütz
Pas de messe

9h Messe

SAINT-JOSEPH
18h Messe pour Arthur Droz
10h Messe
11h Messe

17h Récitation du chapelet

Mardi 8 juin

Mercredi 9 juin
S. Ephrem
Jeudi 10 juin

Vendredi 11 juin
Le Sacré-Coeur de Jésus

8h Messe
18h Messe pour Henry
Fragnière et l’abbé Charles
Devaud
18h30 Adoration
12h15 Messe

18h Messe pour Vivian Schütz

Samedi 12 juin
Coeur immaculé de
Marie

18h Messe pour l’abbé JeanFrançois Cherpit

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

Dimanche 13 juin
11ème Dimanche du
temps ordinaire

10h Messe
11h Messe

