Feuille du 23-24 octobre
Octobre, c’est le mois de

la Mission & du Rosaire
La mission, c’est l’affaire de tous…et donc de
personne ? Vous êtes baptisé.e.s ? Eh bien
vous êtes concerné.e.s, même mieux,
commissionné.e.s !
Pendant ce mois d’octobre, nous voyons des
exemples de MISSIONNAIRES. Après les catéchistes, les bienfaiteurs et les martyrs,
voici les agentes et agents de la pastorale spécialisée !
Savez-vous qu’à Genève, il y a des femmes et des hommes engagé.e.s en Eglise
pour s’occuper des personnes avec handicap physique, mental ou sensoriel (cécité,
surdité…) ? Et l’évangile nous parle de Bartimée, un aveugle qui rencontre Jésus…
Il s’appelle Nicolas Baertschi, et vient de terminer sa formation au Centre
Catholique Romand de Formation en Eglise (CCRFE) ; sa spécialité : le soin auprès
des personnes malvoyantes et malentendantes dans nos
paroisses et nos églises : « Mon projet pastoral est de mettre
en lien les personnes malvoyantes et/ou malentendantes avec
les Équipes Pastorales, créer le dialogue, vivre l’hospitalité qui
accompagne l’inclusion et la participation de ces personnes et
les impliquer dans le processus de décision, d’aménagement et
d’élaboration d’activités appropriées. » Un beau programme …
missionnaire en vérité !
Je ne vous apprends rien : même si nos églises sont munies de la boucle pour
malentendants, il reste que la distance entre fidèles et célébrant n’aide pas celles
et ceux qui lisent sur les lèvres pour comprendre… quand le curé ne parle pas trop
vite, qu’il n’a pas soigneusement coupé sa moustache ou qu’il n’articule pas ! Et
puis il y a les problèmes de résonance dans nos bâtiment anciens, de la lumière
feutrée…
Alors faites-nous part de vos idées, suggestions, propositions !
Pour rappel, à St-Jo’, le chapelet, c’est tous les lundis, dans l’église, de 17h à 17h30.
Bienvenu.es !

BONNE MOISSON !

Feuille de chants 23 octobre

Entrée : orgues
Chant :

Ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour. Je suis l’aveugle

sur le chemin : Guéris-moi, je veux te voir (2x).
Fais que j’entende, Seigneur,
Tous mes frères qui crient vers moi.
A leur souffrance et à leurs appels
Que mon cœur ne soit pas sourd (2x).

Fais que je marche, Seigneur,
Aussi dur que soit le chemin.
Je veux te suivre jusqu’à la croix :
Viens me prendre par la main (2x).

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

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.

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

Week-end de la Mission = deux évènements :
Samedi 23 octobre messe de 18h : remise des mandats d’auxiliaires d’eucharistie à
Odette Garin, Chrystophe Rakotondranaivo, Anstena Rappai et Gilgy Rappai.
Dimanche 24 octobre : UNE SEULE MESSE à 10h30 présidée par le Cardinal Tomasi à
l’occasion du 120e anniversaire du Chœur-mixte. Pass Covid obligatoire.
Du lundi 25 au vendredi 29 octobre, je suis à Rome… Un message à faire passer au
Pape François ?
Vacances scolaires : le secrétariat est fermé du 25 au 27 octobre.

J Eveil à la foi des tout-petits : notre agente pastorale Anne-Marie a rencontré
Marlene Antoulas, qui est disposée une fois par mois, à prendre les tout-petits
pendant la messe de 11h pour un temps d’Eveil à la foi (salle sous-sol) pendant que
les grands participent à la messe. MERCI. Première fois : dimanche 31 octobre à 11h.
Prochaine date : 14 novembre.
Pour nos aînés : notre Conseil pastoral a envie d'offrir à vous, nos aînés, une aprèsmidi amicale et ludique, la Merenda, une fois par mois : convivialité et partage, avec
un goûter (en italien "merenda"), de 14h à 16h30 salle sous l'église. Première fois :
jeudi 11 novembre. Prochain rendez-vous : 9 décembre.

Toussaint et Tous-Défunts : les trois messes (18h samedi, 10h et 11h dimanche)
des 30 et 31 octobre seront celles de la Toussaint (évangile des Béatitudes) et de
la Commémoration de nos défunts (lecture des noms des défunts de la paroisse et
de l’EMS La Terrassière). PAS DE MESSE le 2 novembre à St-Joseph.

PAROISSE SAINTE-THÉRÈSE
Appel aux bénévoles : pour l’accueil à l’église aux messes du weekend. Si vous êtes intéressé, appelez le secrétariat.
Messe des familles : samedi 30 octobre à 18h.
Messe de la Toussaint : la mémoire des fidèles défunts de la paroisse sera célébrée
le dimanche 31 octobre à 11h.

SAINTE THÉRÈSE
18h Messe

9h Messe de la Communauté
polonaise
11h Messe
12h30 Messes de la Communauté
polonaise
14h15-15h45 Prière du groupe
“La Paix du Christ”
Pas de messe
9h Messe

Pas de messe
18h Messe des familles
9h Messe de la Communauté
polonaise
11h Messe
12h30 Messe de la Communauté
polonaise

DATE
Samedi 23 octobre
S. Paul Tong Viet Buong
martyr (U1833)
Dimanche 24 octobre
30ème dimanche du temps
ordinaire
Dimanche de la Mission
Universelle
Lundi 25 octobre
S. Gaudence
Mardi 26 octobre
S. Cédric
Mercredi 27 octobre
Bse Emeline
Jeudi 28 octobre
S. Simon et S. Jude
Vendredi 29 octobre
Bse Chiara Luce Badano
Samedi 30 octobre
S. Hélène d’Anjou
Dimanche 31 octobre
31ème Dimanche du temps
ordinaire
Toussaint et tous-défunts

SAINT-JOSEPH
18h Messe
(U Arthur Droz)
10h30 Messe
(U Alexis Manco, Eric
Chatelain et Hans
Breitschmid
1er anniv.)
17h Récitation du chapelet

Pas de messe
Pas de messe
12h15 Messe
18h Messe
(U Arthur Droz)
10h Messe
11h Messe

Quête des 23-24 octobre en faveur du Dimanche de la Mission universelle.
Résultat des quêtes 16-17 octobre en faveur de la paroisse : CHF 1'280.10 Merci !

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 !

