Feuille
du 7-8 mai
Nous fêtons le

4e Dimanche
de Pâques

Mai, mois de Marie... Merci à Evi pour cette prière qu’elle nous
propose :

Ô Marie, splendeur des lys de mai, vous êtes notre Reine, l’aurore de nos yeux,
la paix de notre soir.
Et nous plaçons en vous tous nos ciels bleus d’espoir, nos rires, nos joies et nos
cœurs.
Nous cueillerons pour vous, aimable souveraine, des fleurs et des Ave tout le
long du chemin ;
Et si l’ombre du soir obscurcit le matin, trouez d’or et d’azur le mur de notre
peine.
Blancheur des lys de mai, Vierge belle et sereine : prenez-nous par la main
lorsque viendra le soir…
Prenez-nous par la main le long de notre chemin…Amen.

Chant d’entrée 1. Le Christ est vivant ! Alléluia ! Il est parmi nous !
Alléluia ! Béni soit son nom dans tout l´univers ! Alléluia ! Alléluia !
2.Soyons dans la joie ! Alléluia ! Louons le Seigneur ! Alléluia !
Il nous a aimés, il nous a sauvés, Alléluia ! Alléluia !
Gloria
R./ Gloire à Dieu Paix aux Hommes,
Joie du Ciel sur la Terre ! (2x)
1. Pour tes merveilles, Seigneur
Dieu, ton Peuple te rend grâce ;
Ami des hommes, sois béni
Pour ton règne qui vient !
A toi, les chants de fête,
Par ton Fils bien aimé, dans
l’Esprit. R./

2. Sauveur du monde Jésus Christ
Écoute nos prières.
Agneau de Dieu, vainqueur du mal,
sauve-nous du péché !
Dieu saint, splendeur du Père,
Dieu vivant, le Très Haut, le Seigneur.
R./

Refrain psaume (début et fin)
Le Seigneur fit pour moi des merveilles, Saint est son nom.
Refrain P.U. Béni sois-tu, Seigneur, source d’amour et de paix.
Sanctus

Saint le Très-Haut, Saint le Vivant, Saint le Seigneur de
l’univers ! (2x)
Gloire à toi dans le ciel et sur la terre, Gloire à toi, Hosanna,
notre Dieu !

Anamnèse Christ et Sauveur, Mort sur la croix, Dieu plus puissant que
nos tombeaux ! (2x)
Gloire à toi, le soleil du jour de Pâques, Fils de Dieu, tu viendras
dans la gloire !
Agnus Dei Corps du Seigneur, Sang de l’Agneau, Paix qui désarme le
pécheur ! (2x)
1.Gloire à toi, Jésus-Christ à notre
table, Gloire à toi, Sang de
l’homme nouveau !

2.Gloire à toi, pain de Dieu pour
notre marche, Gloire à toi, notre
force aujourd’hui !

PAROISSE SAINT-JOSEPH
Rue Petit-Senn 1 ; 1207 Genève ; 022 737 49 60 ; st-joseph@cath-ge.ch
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Samedi 7 mai, pendant la messe de 18h à St-Joseph, confirmation de
Mathieu Aygalenq.
Dimanche 8 mai, à la messe de 11h, Marlene sera là pour accueillir les tout-petits
pour un temps de « catéchèse adaptée » ou « éveil à la foi ».
ATTENTION : mercredi 11 mai, PAS de messe de 8h exceptionnellement !
Mercredi et jeudi 11-12 mai, dans les locaux de Ste-Thérèse, retraite des 1ères
Communions pour les enfants de notre UP. A ce propos, la 1ère des Communions à StJoseph sera le dimanche 12 juin à 11h. Venez nombreux, il y a de la place pour tout
le monde !
Samedi et dimanche 14-15 mai, PRENEZ GARDE : le Marathon de Genève (auquel je
NE participe PAS !!) va occuper le quai Gustave-Ador et la rue du Rhône notamment.
Dimanche 15 mai à 17h, la Misa Criolla et d’autres airs d’opéras seront chantés dans
notre église par l’Echo d’Onex.

Et réservez d’ores et déjà le dimanche 19 juin, UNE SEULE MESSE à 10h30
(avec confirmation de deux adultes), animée par le Chœur-Mixte, et suivie
de notre FÊTE PAROISSIALE : si beau temps, dans la rue Petit-Senn ; si
pluie, au Centre de l’Espérance !

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

Samedi 7 mai de 10h30 à 12h : Fête du 1er Pardon en UP.
Dimanche 8 mai : éveil à la foi pour les petits pendant la messe de 11h.
Attention mercredi 11 mai pas de messe : retraite des 1ères Communions.
Samedi 14 mai à 10h : messe des 1ères Communions.
Mercredi 18 mai à 20h : Assemblée Générale dans les salles.

AUTOUR DE NOUS
Tous les mercredis (hors vacances scolaires), célébration œcuménique à 12h30 à la
Madeleine, avec votre curé et son ami pasteur Emmanuel. Pour une demi-heure de
prière, silence, et commentaire de l’Evangile.

SAINT-JOSEPH
18h Messe
(U Henry Fragnière 1er anniv.
Arthur Droz, les âmes du
purgatoire et défunts famille
Zanetta)
10h Messe
11h Messe

17h Récitation du chapelet

DATE
Samedi 7 mai

18h Messe pour les
catéchumènes de notre UP

Dimanche 8 mai
4ème Dimanche de Pâques

11h Messe avec éveil à la foi
12h30 Messe de la
Communauté polonaise

Lundi 9 mai

14h15-15h45 Prière du
groupe « La Paix du Christ »
10h30 Messe à Val Fleuri
18h Adoration
18h30 Messe
Pas de messe
Retraite des 1ères
Communions

Mardi 10 mai
S. Jean d’Avila
Pas de messe

Mercredi 11 mai

18h Adoration
18h30 Messe

Jeudi 12 mai
S. Nérée et S. Achille

12h15 Messe

Vendredi 13 mai
Notre-Dame de Fatima

18h Messe
10h Messe
11h Messe
(U Véronique Arruartena)

SAINTE-THÉRÈSE

Samedi 14 mai
S. Matthias
Dimanche 15 mai
5ème Dimanche de Pâques

9h Messe

10h 1ère Communion
18h Messe
11h Messe
12h30 Messe de la
Communauté polonaise

.

Quêtes des 7-8 mai pour Caritas
Résultats de la quête des 30 avril et 1er mai en faveur de la paroisse CHF 1'643.20
Merci !!
Confessions : sur rendez-vous ou à la Basilique Notre-Dame du lundi au vendredi de
17h45 à 18h30.

