Feuille du 27-28 novembre
Ce week-end commence

L’Avent
Alors BONNE ANNÉE liturgique !
C’est l’évangile de Luc qui nous accompagne en cette nouvelle
année C du cycle liturgique : l’évangile écrit pour des
communautés multiculturelles.
A l’image de notre communauté composée de diverses nations,
langues et origines, mais aussi styles de vie, de piété, de folklore…
Uni.e.s par la foi en Christ qui est Dieu-fait-homme, nous célébrons
Celui qui valorise notre humanité comme personne d’autre : Il
nous donne un sens, que nous souffrions ou soyons joyeux, riches
ou pauvres, érudits ou simples. Car Il vient épouser notre vie
humaine, sanctifier nos efforts et bénir nos réussites : alors
« restons éveillés et tenons-nous debout devant Lui » !
Vous pouvez lire des informations sur le panneau à côté de la
présidence qui vous présente les œuvres auxquelles nous allons
nous intéresser en recevant des témoins, et en les soutenant par
nos dons aux quêtes dominicales.

SOYEZ CURIEUX !!!
SOUTIEN de ce week-end : l’AGORA, aumônerie genevoise
œcuménique auprès des requérants d’asile et des migrants, dont
la responsable est notre paroissienne et collègue Virginie Hours.
Elle assurera la prédication aux 2 messes dominicales. Nos quêtes
iront pour moitié à l’AGORA.

NOTEZ BIEN : la messe du dimanche 5 décembre sera l’occasion
de clore l’Année Saint Joseph voulue par le pape ; à cette
occasion, nous nous rassemblerons pour une SEULE célébration,
à 10h30, avec la présence de notre Vicaire épiscopal Pascal
Desthieux qui baptisera la petite Cloé, et du Chœur-mixte.
Ce week-end :

Chant d’entrée : R/ Venez divin Messie nous rendre espoir
et nous sauver, vous êtes notre vie, venez, venez, venez.
1.Ô Fils de Dieu, ne tardez pas,
Par votre Corps, donnez la joie
À notre monde en désarroi.
Redites-nous encore
De quel amour vous nous
aimez ;
Tant d'hommes vous ignorent !
Venez, venez, venez ! R/

2.À Bethléem, les cieux
chantaient,
Que le meilleur de vos
bienfaits
C'était le don de votre paix.
Le monde la dédaigne :
Partout les cœurs sont
divisés !
Qu'arrive votre règne !
Venez, venez, venez ! R/

Refrain de la PU. : Sur la terre des hommes, fais briller,
Seigneur, ton amour.
Sanctus : Saint, Saint, Saint, le Seigneur, le Seigneur Dieu
de l’univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,
Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient
au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux.
Agnus Dei : chanté

…les péchés du monde… (3x)

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

La messe de samedi 27 novembre (18h) sera présidée par notre abbé
Karol Garbiec, chapelain de la communauté polonaise de Genève. MERCI à lui.
Ce dimanche 28 novembre, à 17h, CONCERT de musique classique par l’orchestre
Praeclassica ; entrée libre, collecte à la sortie, Vivaldi, Haendl, Galuppi.
Le mercredi 1er décembre, nos enfants du KT vont célébrer la Saint-Nicolas à 13h30.
Surprises à la clef !!!
Le 1er décembre à 18h15, dernier Conseil de paroisse de l’année.
Le jeudi 2 décembre, la messe de 18h30 sera animée par notre Chœur-mixte, en
commémoration de l’appel en 2014 par le Pape François et d’autres leaders d’Eglises
chrétiennes, pour l’abolition de toutes les formes d’esclavage contemporain.
Présidence : Mgr John David Putzer, chargé d’affaires de la Mission du Saint-Siège à
Genève.
Le vendredi 3 décembre, pour passer du bon temps et les remercier, j’invite nos
servants de messe Lydia, Anstena, Aishu, Gerome, Miaro et Lubin, pour une sortiesoirée festive !
La prochaine MERENDA (après-midi ludique avec goûter pour nos aînés) aura lieu le
jeudi 9 décembre à l’EMS LA TERRASSIERE qui nous invite au 8ème étage dès 14h30
(Pass Covid obligatoire).
Prochain EVEIL à la FOI pendant la messe de 11h le dimanche 12 décembre : Marlene
vous attend, parents et enfants de 2 à 7 ans, pour un temps de catéchèse adapté.

PAROISSE SAINTE-THÉRÈSE
Av. Peschier 12 bis ;1206 Genève ; 022 346 40 96 ; sainte-therese@bluewin.ch

Conférences de l’Avent par le Père J.-B. Livio SJ : « Un chemin
quotidien vers Noël » les 1er, 8 et 15 décembre de 19h à 20h30.

AUTOUR DE NOUS
Fête au village ! La Saint-André se fête à Choulex, le dimanche 28 novembre : messe
à 11h, et à la sortie, stands divers (objets sacrés, produits du terroir…) et d’hiver (vin
chaud, chocolat chaud, crêpes…) autour de l’église et dans son jardin ! Vente de la
couronne de l’Avent en soutien à la paroisse !! Pourquoi pas une escapade à côté de
chez nous ?

SAINT-JOSEPH
18h Messe

10h Messe ( U Madeleine et
François Walker)
11h Messe (U Julienne Girard,
Louis Girard, Franco Brunella,
Pierre Rey-Millet et Christiane
Siegrist)

17h Récitation du chapelet

DATE

SAINTE-THÉRÈSE

Samedi 27 novembre

18h Messe (U Julien et Yann
Headqvist, Olivia et Rinaldo
Bertoldi et Samuel Fischer)
9h Messe de la Communauté
polonaise
10h30 Messe prêchée par le
Père J.-B. Livio avec le Chœur
des Armaillis
(U Marc Passera, J.-F.
Cherpit, A.-M. Hagger et
Vivian Schütz)
12h30 Messe de la
Communauté polonaise
14h15-15h45 Prière du
groupe « La Paix du Christ »
18h Adoration
18h30 Messe
9h Messe (U défunts de la
paroisse)

Dimanche 28 novembre
1er dimanche de l’Avent

Lundi 29 novembre
Mardi 30 novembre
S. André
Mercredi 1er décembre

8h Messe
18h Adoration
18h30 Messe (U Vivian Schütz)
12h15 Messe
( U Henry Fragnière)

18h Messe
(U Palmyre Charbonnier)
10h30 Messe
(U Sylviane Blanc et une intention
particulière)

Jeudi 2 décembre
S. Lucius
Vendredi 3 décembre
S. François Xavier

Samedi 4 décembre
S. Jean de Damas
Dimanche 5 décembre
2ème dimanche de l’Avent

9h Messe (U défunts de la
paroisse)
18h30 Adoration, confessions
19h30 Messe de la
Communauté polonaise
14h-16h Prière du groupe
« La Paix du Christ »
18h Messe des familles
11h Messe (U Adelino Nunes
et Vivian Schütz
12h30 Messe de la
Communauté polonaise

Quête des 27-28 novembre en faveur de la paroisse et de l’AGORA
Résultat des quêtes 20-21 novembre en faveur du Chœur-mixte
CHF 1'875.65 Merci !

