Feuille du 26-27 février
Nous fêtons la

SOLIDARITÉ
La paille et la poutre.., le
bon fruit ou le mauvais… bien champêtre, Jésus, et le
charpentier n’est pas loin non plus avec son image boisée…
Le Seigneur nous invite à la so-li-da-ri-té entre nous, à
l’entraide…. « le disciple n’est pas au-dessus du maître »
mais l’égale « une fois formé », nous promet Jésus.
Se former : à connaître les Ecritures (mardi biblik à 20h
chapelle Saint-Victor, ou préparation de l’Evangile du
dimanche le samedi à 17h salle sous l’église), à produire du
bon fruit (jeûne, marche et prière avec Hildegarde von Bingen,
les jeudis dès 9h, rdv à la cure), à s’exprimer sur son rêve
d’Eglise (le partager au thierry.schelling@cath-ge.ch)… Bien

des choses avant Carême en somme…

Il y aura 60 ans, le 11 octobre prochain, le Concile Vatican II
commençait ses sessions qui allaient durer 3 ans, de 1962 à 1965. Il
affirme notamment : « La liberté humaine se fortifie lorsque nous
acceptons les inévitables contraintes de la vie sociale, assumons les
exigences multiples de la solidarité humaine et nous engageons au
service de la communauté des hommes. »

Chant d’entrée : R/ Peuple de baptisés, marche vers
la lumière, le Christ est ressuscité, Alleluia, Alleluia.
1.Notre Père nous aime avec
tendresse, et cet amour est
vivant pour les siècles. Que son
peuple le dise à l’univers. Il
rachète et rassemble tous les
hommes » R/

2.Rendons gloire et louange à
notre Père, à Jésus-Christ qui
rachète les hommes, à l’Esprit
qui demeure dans nos cœurs,
maintenant, pour toujours et
dans les siècles R/

Gloria : Gloria, gloria, in excelsis Deo (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 les péchés du
monde, prends pitié de nous ; Toi qui enlèves les péchés 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.

Refrain de la P.U. : Ecoute nos prières, Seigneur exaucenous.
Sanctus : R/ Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu Immortel, béni
soit ton nom. Ciel et terre sont remplis de ta gloire R/
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur R/
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

Mardi 1er mars, Mardi biblik, chapelle Saint-Victor, 20h : Lire une péricope
avec périscope !
Mercredi 2 mars = Mercredi des Cendres
8h dans la chapelle Saint-Victor & 18h dans l’église St-Joseph.
Nos enfants du KT auront également leur célébration à 13h30
dans la chapelle St-Victor.
Jeudi 3 mars, Jeûne marche et prière avec Hildegarde von Bingen, sous la houlette
de Marianne Delporte. Rdv à la cure de St-Jo’, 1er étage, à 9h. (Flyers au fond de
l’église pour les détails).
Samedi 5 mars, Préparons l’évangile dominical, à 17h, salle R.-Damon sous l’église.
Dimanche 6 mars, Eveil à la foi pendant la messe de 11h : Marlene attend vos petits
et parent(s) au sous-sol pour un temps de catéchèse adapté.
Dimanche 13 mars, Dies Judaicus dans l’Eglise catholique-romaine : nous célébrons
nos racines et notre Dieu communs entre Juifs et Chrétiens. Chants et psaumes en
hébreu aux messes de 10h et 11h.

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

Mercredi 2 mars : 18h Messe des Cendres et des familles animée par le
Chœur mixte et la Maîtrise.
Les 3, 17 et 21 mars de 19h à 20h30 dans les salles : trois conférences de la Pasteure
Marie Cénec qui fera une synthèse en lien avec le thème de l’Action de Carême sur
la justice climatique.

AUTOUR DE NOUS
Samedi 5 mars à 14h, messe à St-Paul avec le sacrement des malades pour les
personnes qui souhaitent le recevoir ; agape dans la salle paroissiale du sous-sol de
l’église. Inscriptions : secrétariat 022 707 40 40 ou fr. D. Fragnière 079 120 71 65.
Messe à la Cathédrale Saint-Pierre, samedi 5 mars à 18h, présidé par notre Vicaire
épiscopal sortant, l’abbé Pascal Desthieux.

SAINT-JOSEPH
18h Messe fondée
(U défunts de la famille Zanetta
et Arthur Droz)
10h Messe
11h Messe

DATE
Samedi 26 février

Dimanche 27 février
8ème dimanche du temps
ordinaire

17h Récitation du chapelet

Lundi 28 février
S. Romain et S. Lupicin
Mardi 1er mars

8h Messe des Cendres
18h Messe des Cendres

Mercredi 2 mars
Mercredi des Cendres

18h Adoration
18h30 Messe
12h15 Messe fondée
(U Michel Longchamp)
18h Messe
10h Messe
11h Messe avec éveil à la foi
( U défunts famille Zanetta et
Franco Brunella)

SAINTE-THÉRÈSE
18h Messe
(U Lucia Setzu, Florence
Leleu et Guiditta Morier)
11h Messe avec Eveil à la foi
(U Florence Leleu, Guiditta
Morier, les enfants, les
parents Rodriguez)
12h30 Messe de la
Communauté polonaise
14h15-15h45 Prière du
groupe « La Paix du Christ »
10h30 Messe à Val Fleuri
18h Adoration
18h30 Messe
(U Giuditta Morier)
18h Messe des Cendres et
des familles avec le Chœur
mixte et la Maîtrise

Jeudi 3 mars
Vendredi 4 mars
S. Casimir
Samedi 5 mars
Dimanche 6 mars
1er dimanche de Carême

9h Messe
18h Messe avec le Chœur
mixte
11h Messe
(U Florence Leleu et Giuditta
Morier)
12h30 Messe de la
Communauté polonaise

Quête des 26-27 février en faveur de la Solidarité entre les paroisses du diocèse
Résultat des quêtes des 19-20 février en faveur de la paroisse CHF 1'427.20 Merci !

