Feuille
du 17-18 septembre
nous fêtons

le 25e dimanche
ordinaire
Mensonges, vol, magouilles, les lectures nous font le portrait d’hommes
malfaisants à l’égard de leurs pairs. Par cupidité, par amour de l’argent.
On a souvent opposé Dieu et l’argent… Mais on devrait opposer l’hypocrisie
humaine à servir Dieu tout en magouillant avec l’argent…
Or Dieu ne se laisse pas manipuler : « Faites-vous des amis avec l’argent
malhonnête ! » Invitation à garder sa place à l’argent – un moyen pour vivre,
pas un but ! Et Jésus précise par une menace un peu déguisée : « le jour où
l’argent ne sera plus là… »
Eh oui, l’argent est volatile ; les vraies amitiés, non. Le sou se dissout au gré
de la bourse et des événements du monde : aucune vraie liberté d’action
quand on est accroché aux chiffres. Par contre, le partage vrai d’affinités
nourries par des rencontres périodiques – ce que l’on appelle « amitiés » –
se consolide, s’affermit au fil des ans. Et rend vraiment libre d’agir et d’être
soi.
Qui plus est, l’amitié de Jésus est éternelle si nourrie et partagée ; acheter
Dieu avec nos gains fut une idée moyenâgeuse mais guère applicable
aujourd’hui. Alors quel camp choisissons-nous ?

En ce mois dédié à la Création et la Sauvegarde de l’environnement, pourquoi ne pas (r)écouter les
Quattro stagioni de Vivaldi ? Hommage à Mère Nature…

Entrée

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.

Kyrie nouvelle formule :
Prends pitié de nous, Seigneur – Nous avons péché contre toi.
Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde – Et donne-nous ton salut.
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.

Agnus Dei
Agneau de Dieu, qui enlèves LES péchés du monde,
prends pitié de nous (2x) – Donne-nous la paix.
En ce mois de septembre avec le pape François, nous prions pour l’abolition de la
peine de mort. Père très bon, aide-nous à nous tenir à l’écoute des diverses
campagnes internationales des ONG qui luttent contre la peine de mort et les
emprisonnements arbitraires.

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 entré dans l’Eglise par le baptême : Daniel Martinez Ludwig (17.09.22)
Catéchisme : le mercredi 21 septembre, dans la chapelle St-Victor, remise de la
Bible à nos enfants du catéchisme.
Le samedi 24 septembre, à la messe de 18h, participeront les servants de messe de
nos deux unités pastorales Eaux-vives / Champel et la Seymaz, en conclusion de leur
journée-découverte ! A cette occasion, Virginie Hours, aumônière catholique auprès
de l’Agora, assurera la prédication.
Prochaine messe du Chœur-mixte : le dimanche 25 septembre, une seule messe à
10h30 à l’occasion du dimanche du migrant et du réfugié, animée par le Chœurmixte et présidée par le Nonce auprès des organisations internationales à Genève,
Fortunatus Nwachukwu.
Le mercredi 28 septembre 18h15, réunion du Conseil de paroisse.
Le vendredi 30 septembre 10h, réunion du Conseil pastoral.
Nota bene : le jeudi, plus de messe à 18h30 mais adoration du Saint-Sacrement de
18h à 18h30, lecture de l’évangile du jour, notre Père et bénédiction finale.

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

Samedi 17 septembre à 18h, la messe sera animée par le bassoniste
Carlos Bertao.
Dimanche 18 septembre à 11h, messe avec éveil à la foi pour les petits.
Mardi 20 septembre de 19h à 20h30, conférence et présentation du livre « Juifs et
chrétiens en dialogue » du Père Côme Traoré.
Dimanche 2 octobre, messe à 10h30 et repas (buffet debout) dans les salles à
l’occasion de la fête patronale. Inscrivez-vous : sainte-therese@bluewin.ch

AUTOUR DE NOUS
Lundi 10 octobre à 19h30 au Victoria Hall, requiem de Mozart et symphonie No 39.
Concert en faveur de la Maison d’Eglise de Genève suite à l’incendie du Sacré-Cœur.

DATE

SAINTE-THÉRÈSE

18h Messe
(U Michèle Pinto-Coelho et
Armelle Curtet)

Samedi 17 septembre

18h Messe avec le bassoniste
Carlos Bertao

10h Messe
11h Messe
(U Elvira Salerno Brouze et
Ulderica Brunella)

Dimanche 18 septembre
25ème dimanche du temps
ordinaire

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

Lundi 19 septembre
S. Janvier
Mardi 20 septembre
S. André Kim Tae-Gon et
S. Paul Chong Ha-Sang et
leurs compagnons
Mercredi 21 septembre
S. Matthieu
Jeudi 22 septembre
S. Maurice et ses
compagnons
Vendredi 23 septembre
S. Pio de Petrelcina
Samedi 24 septembre

14h-15h45 Prière du groupe
“La Paix du Christ”
18h Adoration
18h30 Messe

Dimanche 25 septembre
S. Nicolas de Flüe

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

SAINT-JOSEPH

8h Messe
18h Adoration

12h15 Messe
(U Défunts famille Zanetta)
18h Messe
(U Michèle Pinto-Coelho, Arthur
Droz, les âmes du purgatoire et
les défunts famille Hans-Moëvi)
10h30 Messe chantée par le
Chœur-mixte
(U Raymond Joachim Pera et
Marcelle Camponetti)

9h Messe

9h Messe
18h Messe avec bassoniste
Carlos Bertao

Confessions : sur rendez-vous ou à la Basilique Notre-Dame du lundi au vendredi de
17h45 à 18h30, le samedi de 17h à 18h30.
Quêtes des 17-18 septembre pour la Mission intérieure
Résultat quêtes des 10-11 septembre pour le CCRFE (Centre Catholique Romand de
Formation en Eglise) et la paroisse CHF 1'385.60.Merci !!

