Feuille
du 28-29 mai
Nous fêtons le

7e Dimanche
de Pâques

Mai, mois de Marie... avec la prière-louange même de… Marie !

Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !
Il s’est penché sur son humble servante ;
désormais, tous les âges me diront bienheureuse.
Le Puissant fit pour moi des merveilles ;
Saint est son nom !
Son amour s’étend d’âge en âge
sur ceux qui le craignent.
Déployant la force de son bras, il disperse les superbes.
Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles.
Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour,
de la promesse faite à nos pères, en faveur d’Abraham et de sa
descendance, à jamais.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles.
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)
Gloire à toi, Jésus-Christ à notre table, Gloire à toi, Sang de
l’homme nouveau !

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

Est entrée dans l’Eglise par le baptême : Sofia Ramirez le Marié (28.05.22)
Samedi 4 juin, dès 19h, soirée de nos servant.e.s de messe : ciné-pop-corn, salle R.
Damon (sous-sol).
Dimanche 5 juin, Pentecôte, la messe de 11h est animée par notre Chœur-mixte.
PREMIERES COMMUNIONS à St-Jo !
Les 8 et 9 juin, la douzaine d’enfants inscrits au KT à St-Jo fait sa retraite : sortie en
campagne genevoise, prière, convivialité, préparation à la communion… Priez pour
eux !
Dimanche 12 juin, à la messe de 11h, PREMIERES COMMUNIONS : venez nombreux,
il y a la place pour tout le monde !
ASSEMBLEE GENERALE DE LA PAROISSE : 14 juin à 18h au Centre de l’Espérance
Réservez le dimanche 19 juin, UNE SEULE MESSE à 10h30
(avec baptême d’un enfant et confirmation de deux adultes), animée par le ChœurMixte, et apéro + pains surprises pour marquer la fin de l’année pastorale… comme
une mini-fête paroissiale, en somme !!

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

Pentecôte : messes à 18h le samedi 4 et à 11h le dimanche 5 juin.
Mercredi 8 juin à 18h : conférence du Père Arbez : « Jésus, maître pharisien ? »

AUTOUR DE NOUS
Ce 29 mai, dimanche des médias, est accompagné d’une quête en faveur des
institutions médiatiques du pays. En Suisse romande, « Cath-Info », qui publie
l’essentiel de l’actualité religieuse. Cath-Info vous offre un abonnement gratuit pour
3 mois sur le site www.cath.ch, il suffit d’indiquer votre adresse à secretariat@cathinfo.ch avec la mention « Promo 3 mois ».

SAINT-JOSEPH
18h Messe
(U Richard Jeandin, Arthur Droz
et les âmes du purgatoire)
10h Messe
11h Messe
(U Richard Jeandin)
17h Récitation du chapelet

8h Messe
18h Adoration
18h30 Messe
12h15 Messe

18h Messe
(U Arthur Droz, les âmes du
purgatoire et les défunts famille
Zanetta)
10h Messe
11h Messe

DATE
Samedi 28 mai

Dimanche 29 mai
7ème Dimanche de Pâques

Lundi 30 mai
Mardi 31 mai
Visitation de la Vierge
Marie
Mercredi 1er juin
S. Justin
Jeudi 2 juin
S. Marcellin et S. Pierre
Vendredi 3 juin
S. Charles Lwanga et ses
compagnons
Samedi 4 juin
Ste Clotilde

Dimanche 5 juin
Dimanche de la Pentecôte

SAINTE-THÉRÈSE
18h Messe

11h Messe
12h30 Messe de la
Communauté polonaise
14h15-15h45 Prière du
groupe « La Paix du Christ »
18h Adoration
18h30 Messe
9h Messe

9h Messe

18h Messe

11h Messe
12h30 Messe de la
Communauté polonaise

.

Quêtes des 28-29 mai pour les médias et la paroisse
Résultats de la quête des 21-22 mai en faveur des séminaristes du diocèse LGF
CHF 1'707.90 Merci !!
Confessions : sur rendez-vous ou à la Basilique Notre-Dame du lundi au vendredi de
17h45 à 18h30, le samedi de 17h à 18h30.

