Feuille
du 4-5 juin
Nous fêtons

la Pentecôte

Le récit de la Pentecôte énumère une série de peuples dont on n’a, pour la
majorité, aucune idée aujourd’hui à qui ils correspondent : Parthes, Mèdes,
Elamites, Mésopotamiens, Judéens, Cappadociens, Pontiens, Asiates,
Phrygiens, Pamphyliens, Egyptiens, Lybiens, Romains, Juifs, Crétois et
Arabes, nous dit le texte (cf. Actes des Apôtres 2, 9-12).
Aujourd’hui, on dirait : Iraniens, Kurdes, Iraquiens, Palestiniens et Israéliens,
Turcs, Egyptiens, Lybiens, Romains, Juifs anciens et nouveaux, Crétois,
Arabes…
Ça change un peu la donne : les pèlerins à Jérusalem venaient littéralement
du Proche-Orient, plus Rome et la Crète… Intéressant, non ? Que faisaient
ces non-Juifs dans la Ville Sainte des Juifs ? Qui plus est, « nous les
entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu ! »
Dieu n’a pas de frontières : Dieu les traverse, les ignore même et parlent à
des croyant.e.s… sans distinction de culture ni même de… religion : car tous
ces peuples avaient LEUR religion !
Le miracle de la Pentecôte, c’est que les Pierre, André, Thomas et autre
Jacques parlaient leurs langues ! Dans le plan de Dieu, la Babel confuse est
devenue source de pluriculturalité et, en prime, de religions au pluriel !
Un jardin, même petit, n’est-il pas plus beau avec sa variété de végétation ?

Chant

L’esprit de Dieu repose sur moi, l’esprit de Dieu m’a consacré.
L’esprit de Dieu m’a envoyé proclamer la paix, la joie.

1. L’Esprit de Dieu m’a choisi, pour
étendre le règne de Dieu parmi les
nations, pour proclamer la Bonne
Nouvelle à ses pauvres. J’exulte de
joie en Dieu mon Sauveur. R.

2. L’Esprit de Dieu m’a choisi, pour
étendre le règne de Dieu parmi les
nations, pour annoncer la gloire de la
délivrance. J’exulte de joie en Dieu
mon Sauveur. R.

Gloria de Taizé (2x)
Refrain psaume (début et fin)
Ô Seigneur envoie Ton esprit, qu'il renouvelle la face de la terre.
Refrain P.U. Seigneur, donne-nous Ton esprit pour bâtir Ton royaume.

Sanctus

Dieu Saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom.
1.Ciel et terre sont remplis de ta gloire.
2.Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.

Anamnèse Gloire à toi, qui étais mort. Gloire à toi, qui es vivant, Notre
Seigneur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus.
Agnus Dei Agneau de Dieu, qui enlèves LES péchés du monde,
prends pitié de nous (2x) – Donne-nous la paix.
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Est entré dans l’Eglise par le baptême : Léonard Rischmann (04.06.22)
Ce samedi 4 juin, dès 19h, soirée ciné de nos servant.e.s de messe.
Dimanche 5 juin, Pentecôte, la messe de 11h est animée par notre Chœur-mixte.
Les 8 et 9 juin, retraite de nos 1ers communiant.e.s : 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 !
Dimanche 12 juin à 17h dans l’église, Chorale des Eaux-Vives, Mozart les nocturnes,
Jenkins les motets.
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 Chœur-Mixte, et apéro garni.

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

Mercredi 8 juin à 19h : conférence du Père Arbez : « Jésus, maître
pharisien ? »

AUTOUR DE NOUS
Concert de musique classique de la HEM (Haute Ecole de Musique) en soutien à SOS
Méditerranée, le vendredi 17 juin à 20h au Temple de La Madeleine ; entrée libre et
chapeau à la sortie.
Les nommer par leurs noms – se souvenir et s’indigner : lecture et écriture des noms
des disparu-e-s en Mer Méditerranée, samedi 18 juin de 9h à 19h au Jardin Anglais.
Inscription possible comme lectrice/lecteur auprès de notre collègue Virginie Hours
078 658 44 18 ou contact@agora-asile.ch
L’aumônerie des HUG cherche des invitants pour amener et ramener en chambre les
patient.e.s qui souhaitent participer à la messe mensuelle à l’Hôpital. Le prochain
rdv : dimanche 26 juin, de 9h à 11h15. Si intéressé.e, contactez l’abbé Giovanni
079 437 51 42 ou g.fognini@bluewin.ch

SAINT-JOSEPH
18h Messe
(U Arthur Droz, les âmes du
purgatoire, Pierre et Nelly Lathion
et les défunts famille Zanetta)
10h Messe
11h Messe

17h Récitation du chapelet

8h Messe

DATE
Samedi 4 juin
Ste Clotilde

Dimanche 5 juin
Dimanche de la Pentecôte

Lundi 6 juin
La bienheureuse Vierge
Marie Mère de l’Eglise
Mardi 7 juin

Mercredi 8 juin

18h Adoration
18h30 Messe

Jeudi 9 juin
S. Ephrem

12h15 Messe

Vendredi 10 juin

18h Messe
(U Pierre et Nelly Lathion)

10h Messe
11h Messe

Samedi 11 juin
S. Barnabé

Dimanche 12 juin
La Sainte Trinité

SAINTE-THÉRÈSE
18h Messe
(U Léo Tonti)

11h Messe
(ULéo Tonti et Vivian Schütz)
12h30 Messe de la
Communauté polonaise
14h15-15h45 Ouvert à tous
Prière du groupe « La Paix du
Christ »
10h30 Messe à Val Fleuri
18h Adoration
18h30 Messe
(UPedro et Guillermina, Julio
et Cardenas Velarde
9h Messe

9h Messe
18h Messe
(UGiuditta Morier et Eduardo
Torri)
11h Messe
12h30 Messe de la
Communauté polonaise

.

Quêtes des 4-5 juin en faveur de la paroisse
Résultats de la quête de l’Ascension pour la paroisse CHF 1'344.75
et la quête des 28-29 mai en faveur des médias et la paroisse CHF 1'252.05 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.

