Feuille 19-20 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 :

Etre père signifie introduire l’enfant à
l’expérience de la vie, à la réalité. Ne pas
le retenir, ne pas l’emprisonner, ne pas
le posséder, mais le rendre capable de
choix, de liberté, de départs. C’est peutêtre pourquoi, à côté du nom de père, la
tradition a qualifié Joseph de “très
chaste”. Ce n’est pas une indication simplement affective, mais
c’est la synthèse d’une attitude qui exprime le contraire de la
possession. La chasteté est le fait de se libérer de la possession
dans tous les domaines de la vie. C’est seulement quand un
amour est chaste qu’il est vraiment amour. L’amour qui veut
posséder devient toujours à la fin dangereux, il emprisonne,
étouffe, rend malheureux. Dieu lui-même a aimé l’homme d’un
amour chaste, en le laissant libre même de se tromper et de se
retourner contre lui. La logique de l’amour est toujours une
logique de liberté, et Joseph a su aimer de manière
extraordinairement libre. Il ne s’est jamais mis au centre. Il a su
se décentrer, mettre au centre de sa vie Marie et Jésus.
(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

ASSEMBLEE GENERALE DE LA PAROISSE : mercredi 30 juin à 20h au
centre de l’Espérance.
HORAIRES DES MESSES PENDANT L’ÉTÉ (JUILLET-AOÛT) A 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
CCP : 12-7097-3 ou BCGE : IBAN Ch57 0078 8000 K077 5821 0

La quête de ce jour (19-20 juin) est en faveur des réfugiés et le Tiers
Monde.
Du 1er juillet au 30 août, les messes seront célébrées en semaine le mardi, et le
week-end, le samedi à 18h et le dimanche à 11h.

AUTOUR DE NOUS
FÊTE DE LA MUSIQUE À LA CATHÉDRALE ST-PIERRE
Samedi 19 juin : Récital d’orgue par Humberto Salvagnin à 18h et
Chinese Tradition à 20h.
Dimanche 20 juin : Récital de carillon par Vincent Thévenaz à 17h et Récital d’orgue
par Humberto Salvagnin à 20h. Plus d’info : concert-cathedrale.ch.

Le KT 2021-2022
Les paroisses Saint-Joseph et Sainte-Thérèse, de notre Unité
pastorale Eaux-Vives/Champel, accueillent les enfants en catéchèse et leur famille
avec des propositions pour les enfants des classes primaires, les Ados-du-cycle,
les jeunes dès 15 ans. Des flyers sont à votre disposition au fond de l’église.
Les inscriptions par email sont désormais possibles jusqu’au 9 juillet 2021.
Merci de vous adresser aux secrétariats respectifs : st-joseph@cath-ge.ch ou
sainte-therese@bluewin.ch
L’assistante pastorale, référente en catéchèse, demeure à votre disposition :
annemarie.colandrea@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 !
Quêtes 19-20 juin 2021 pour les réfugiés et le Tiers Monde
Résultat des quêtes 12-13 juin CHF 1'305.30 Merci !!
SAINTE THÉRÈSE
18h Messe pour Vivian Schütz

11h Messe pour Diana Cambin
12h30 et 14h Messes de 1ères
communions de la Communauté
polonaise

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

DATE

SAINT-JOSEPH

Samedi 19 juin
12ème dimanche du temps
ordinaire ANTICIPE
Dimanche 20 juin
12ème dimanche du temps
ordinaire

18h Messe pour Sidarus Ghali
et les défunts de la famille
Hans-Moëvi
10h Messe pour Sidarus Ghali
11h Messe pour Sidarus Ghali

Lundi 21 juin
S. Louis de Gonzague
Mardi 22 juin
S. Paulin de Nole
Mercredi 23 juin

17h Récitation du chapelet

8h Messe

9h Messe

Jeudi 24 juin
18h Messe pour Henry
Nativité de S. Jean Baptiste Fragnière et l’abbé JeanFrançois Cherpit
18h30 Adoration
Vendredi 25 juin
12h15 Messe

11h Baptême de Gabrielle
Wauthier
18h Messe

Samedi 26 juin
18h Messe pour Arthur Droz
13ème Dimanche du temps
ordinaire ANTICIPE

11h Messe et baptême de
Matthieu Dartiguepeyrou
12h30 Messe de la Communauté
polonaise et baptême d’Aaron
Stalder

Dimanche 27 juin
10h Messe
13ème Dimanche du temps 11h Messe pour Hamid
ordinaire
Khoury

