Feuille du 2-3 octobre
Octobre est arrivé, comme l’automne,
et c’est le mois de
la Mission & du Rosaire
La mission, c’est l’affaire de tous…et
donc de personne ? Vous êtes
baptisé.es ? Eh bien vous êtes
concerné.es, même mieux, commissionné.es !
Pendant ce mois d’octobre, nous verrons des exemples de
MISSIONNAIRES. Et nous commençons par… les catéchistes !
A St-Jo’, elle se prénomme Marianne, et, avec Anne-Marie,
agente pastorale et coordinatrice de la catéchèse dans notre
Unité pastorale, elles reçoivent les enfants le
mercredi de 13h10 à 15h30 en deux groupes,
dans une salle au 2e étage de la cure.
Sans catéchèse, pas de semailles ! Pas de
semailles, pas de moissons ! Pas de moissons,
pas de pain ! C’est aussi simple que cela…
A propos de semailles… connaissez-vous le
« Rosaire dans toute la Suisse » (Rosary around Switzerland) ? Il
a lieu dans plein d’églises en Suisse le dimanche 3 octobre. Plus
d’infos : https://www.prayschwiiz.ch/
Et à St-Jo’, le chapelet, c’est tous les lundis, dans l’église, de
17h à 17h30. Bienvenu.es !
BONNE MOISSON !

Entrée : orgues puis chant :
Refrain : Dieu nous accueille dans sa maison, Dieu nous invite
à son festin, jour d’allégresse et jour de joie, Alléluia.
1.Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour Lui car il est bon,
car éternel est son amour. R.
2.Approchons-nous de ce repas où Dieu convie tous ses enfants,
mangeons le Pain qui donne vie. R.
Kyrie : refrain chanté & Gloria : récité
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux ! Et paix sur la terre aux hommes qu’il
aime.
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, nous te
rendons grâce, pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du
Père.
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ;
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-Haut,
Jésus Christ, avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le Père.

Sanctus : chanté (ci-contre)

Refrain : Dieu Saint, Dieu Fort,
Dieu immortel, béni soit ton nom !
-Ciel et terre sont remplis de ta
gloire.
-Béni soit celui qui vient au nom du
Seigneur.

Action de grâce :
1.Soyons témoins de son Esprit ! Que disparaisse toute peur !
Montrons au monde notre foi ! R.
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Est entrée dans l’Eglise par le baptême : Charlotte Burrus (02.10.21)
Messe de rentrée des étudiants : vendredi 15 octobre à 19h30 célébrée par
Mgr Alain de Raemy, évêque des jeunes.
120ème anniversaire du Chœur-mixte : messe pontificale présidée par Son Eminence
le Cardinal Silvano Maria Tomasi C.S. dimanche 24 octobre à 10h30.
Les quêtes 2-3 octobre sont en faveur de la paroisse et le résultat des quêtes 25-26
septembre pour la Journée des Migrants : CHF 1'373.50 Merci !

PAROISSE SAINTE-THÉRÈSE
Formation pour les Auxiliaires de l’Eucharistie : jeudi 7 octobre de
19h à 21h. Contact : secrétariat (022 346 40 96).
Appel aux bénévoles : pour organiser une petite animation pour les enfants
pendant la messe du dimanche au moment de la liturgie de la Parole. S’adresser au
Père Thierry Fouet.

AUTOUR DE NOUS
Ecole d’oraison 2021-2022 : rencontrer Dieu dans l’oraison. Temps de prière,
d’enseignement, de silence pour se (re) connecter à Dieu.
Contact : Rosemarie Grant, 079 554 08 36 ou romygrant@hotmail.com
Site internet : www.misericorde.ch

SAINTE THÉRÈSE
16h30 Baptême de Sofia Ranieri
18h Messe
(U Lucia, abbé Cherpit, Guillaume
Favre et Renée)
11h Messe des familles
(U Anne-Marie Hagger, Lucia,
abbé Cherpit, Guillaume Favre et
Renée)
12h30 Messe de la Communauté
polonaise
14h15-15h45 Prière du groupe
“La Paix du Christ”
10h30 Messe à Val Fleuri
18h Adoration
1830 Messe
9h Messe
(U Jesudasan Sagaraj)

9h Messe
(U Marie-Joseph Lesage et
Carmelita Baul)
18h Messe
11h Messe
(U Jesudasan Sagaraj)
12h30 Messe de la Communauté
polonaise

DATE
Samedi 2 octobre
Saints Anges Gardiens

Dimanche 3 octobre
27ème dimanche du temps
ordinaire

SAINT-JOSEPH
18h Messe
(U Richard-Anthelme
Jeandin)
10h Messe
11h Messe
(U Richard-Anthelme Jeandin
et les défunts famille BindaBrunella)

Lundi 4 octobre
S. François d’Assise
Mardi 5 octobre

17h Récitation du chapelet

Mercredi 6 octobre

8h Messe (+ café)
(U défunts famille Zanetta)

Jeudi 7 octobre
Notre-Dame du Rosaire
Vendredi 8 octobre

Samedi 9 octobre

18h Adoration
18h30 Messe
12h15 Messe

18h Messe

Dimanche 10 octobre
10h Messe
28ème Dimanche du temps 11h Messe
ordinaire

En raison des décisions du Conseil Fédéral concernant la participation aux messes, nous
sommes contraints de vérifier votre détention d’un pass ou d’un test PCR et de vous
signaler que :les messes de 18h (samedi) et 10h (dimanche) sont ouvertes à celles et
ceux qui n’ont pas le Pass sanitaire, et que la messe de 11h (dimanche) est accessible
avec le Pass sanitaire uniquement !

