Feuille du 4-5 septembre
La création
Voilà le thème pour le mois de septembre !
Pourquoi ne pas relire le premier chapitre de la
Genèse ? Il raconte le premier mythe de la création
(le 2e est dans le chapitre …2).
Ce week-end, nous nous centrons sur : la lumière,
le premier élément créé selon le récit : « Que la lumière soit et la lumière fut ! »
Dans notre église de Saint-Joseph, outre les lumières électriques – merci à
Chrystophe et Miaro qui remplacent les ampoules défectueuses ou mortes ! –, il y
a de nombreuses lumières : lumignons et bougies, ainsi que des porte-lumières :
bougeoirs, candélabre…
Devant l’autel, ce week-end, se trouve le porte-lumignons normalement posé
devant Saint Antoine et Saint François. À côté trône le cierge pascal, symbole du
Christ de Pâques, le Ressuscité. Sur l’autel sont disposées deux bougies, et, de côté,
les cierges de processions. Au pied de Marie et de Joseph clignotent des
lumignons… Avez-vous vu la lumière qui projette les couleurs de nos deux grands
vitraux latéraux sur les colonnes ?
La lumière est partout : flamme fragile, cire qui se consume, feu qui vacille, mèche
qui brunit, fumerolles qui s’élèvent… Chaque élément parle de notre vie… Nous
sommes créations, re-créations – et sachons être récréations !!!

FÊTE DE NOTRE COMMUNAUTÉ SAINT-JOSEPH
FEAST OF ST JOSEPH’S COMMUNITY
FIESTA DE NUESTRA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ
Pour bien commencer l’année, dans le cadre pandémique actuel, nous proposons de
partager une messe pour toute la communauté, à 10h30 et un repas offert par la
paroisse au Centre de L’Espérance dès 12h, le
Dimanche 26 septembre
sur inscription uniquement auprès de notre secrétariat st-joseph@cath-ge.ch ou par
téléphone à Réjane 022.737.49.60 (de 9h à 12h du lundi au vendredi).

Chants pour les célébrations du 4-5 septembre
Je remercie le Frère Alexis, des Frères de Saint-Jean, de présider
la célébration ce samedi 18h : je suis sur le retour depuis PoliezPittet, Vaud, après la bénédiction nuptiale de Serena et
Francesco !
*******

Entrée : orgues puis chant (dimanche) :
La ténèbre n’est point ténèbre devant toi,
la nuit comme le jour est lumière
Kyrie et Gloria : récités
Alleluia : chanté
Refrain de la Prière Universelle :
« Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous ! »
Sanctus : chanté
Silence après la communion
Sortie : orgues

… « Effata ! », c’est-à-dire Ouvre-toi !
Et ses oreilles s’ouvrirent… « Mc 7,34-35a
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LA RENTRÉE, C’EST AUSSI POUR LE KT
Les paroisses Saint-Joseph et Sainte-Thérèse, de notre Unité pastorale EauxVives/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.
Merci de vous adresser aux secrétariats respectifs des paroisses.
L’assistante pastorale, référente en catéchèse, demeure à votre disposition :
annemarie.colandrea@cath-ge.ch
Prochaine messe des familles : samedi 18 septembre à 18h.
Prochaine messe chantée par le Chœur-mixte : dimanche 19 septembre à 11h.
Voudriez-vous…
- Devenir lecteur/trice (lire les lectures à la messe) ? Contact : Françoise Albert
(022 735 89 91)
- Auxiliaire d’eucharistie (donner la communion à la messe et aux malades) ?
Contact : abbé Thierry (022 737 49 61)
- Donner de votre temps : équipe d’accueil dans l’église, fleuriste, chorale… ?
Contact : Réjane, secrétariat (022 737 49 60).
Savez-vous que… on peut faire sa confirmation à tout âge ! Contact : abbé Thierry
(022 737 49 61).

AUTOUR DE NOUS
Tous les mercredis dès le 1er septembre (sauf vacances scolaires), à l’église de la
Madeleine, 12h30-13h00, office œcuménique co-présidé par le pasteur Emmanuel
Rolland et votre curé l’abbé Thierry.

Quêtes 4-5 septembre 2021 pour la paroisse

SAINTE THÉRÈSE

DATE

SAINT-JOSEPH

18h Messe (U Claude Cachin)

Samedi 4 septembre
Ste Jeanne-Antide Thouret

18h Messe

11h Messe (U Vivian Schütz)
12h30 Messe de la Communauté
polonaise

Dimanche 5 septembre
23ème dimanche du temps
ordinaire

10h Messe
11h Messe

Lundi 6 septembre
18h Adoration
1830 Messe (U Edoardo Torri)
9h Messe

Mardi 7 septembre
Mercredi 8 septembre
Nativité de la vierge Marie
Jeudi 9 septembre

9h Messe

Vendredi 10 septembre

18h Messe

Samedi 11 septembre

11h Messe
12h30 Messe de la Communauté
polonaise

17h Récitation du chapelet

8h Messe (+ café)
18h Adoration
18h30 Messe
12h15 Messe
18h Messe

Dimanche 12 septembre
10h Messe
24ème Dimanche du temps 11h Messe
ordinaire

