FEUILL
F
LE DO
OMINIC
CALE
Biienven
nue à Saint‐J
S
oseph
h
Dimanch
he de Pâq
ques (C) 21
1 avril 20119
Actes 10,34°.37‐433; Psaume
e 117; Colo
ossiens 3, 1‐4; Jean 20,1‐9
Frères, je vous rappelle la B
Bonne Nou
uvelle que je vous ai annoncée
e ; cet
Évangilee, vous l’avez reçu ; c’est en lu
ui que vous tenez boon, c’est paar lui que
vous seerez sauvéss si vous lee gardez te
el que je vo
ous l’ai an noncé ; au
utrement,
c’est po
our rien qu
ue vous êtees devenu
us croyantss.
Avant tout, je vou
us ai trans mis ceci, que
q j’ai mo
oi‐même reeçu :
le Christ esst mort po
our nos pécchés confoormémentt aux Écritu
ures, et il ffut mis au tombeau ;
il est ressu
uscité le tro
oisième jour conform
mément aux Écriture
es, il est appparu à Pierre, puis
aux
a Douze ;
ensuite
e
il eest apparu
u à plus de cinq centss frères à la
l fois
– la pluparrt sont enccore vivantts, et quelqques‐uns sont
s
endormis dans la mort –,,
ensuite
e
il eest apparu
u à Jacquess, puis à toous les Apô
ôtres. (I Co
or 15,1‐7)
21h Ve
eillée pasccale pour Alain
A
Mégnan
11h Messe
M
de Pââques pourr Julienne
Girard
d et Arthur Droz
17h Ré
écitation du Chapelett
8h Me
esse
7h30 Laudes
L
8h Me
esse suivie du café
18h Messe
M
12h15 Messe
18h Messe
M
pour Sœur Marrie‐Louise
er
Béchett (1 annivv.) et les dééfunts de laa
famille
e Wirth
11h Messe
M
pour Sœur Marrie‐Louise
Béchett, Arthur D
Droz et Gillees Hirsch

Samedi 20
2 avril
Samedi Saint

21h Veeillée pasccale pour Gabriël
G
Kolly

Dimanche 21 avril
10h30 Messe de Pâques po
our
Dim
manche de
e Pâques la
a
Gabriëël Kolly
Résuurrection du
d Seigneu
ur
Lundi 22
2 avril
Mardi 23
3 avril
Mercredi 24 avril
Jeudi 25
5 avril
Vendredi 26 avril

Samedi 27
2 avril

Dimanche 28 avril
22ème dima
anche de
Pâqu
ues

14h155 Groupe de prière daans
l’Espritt Saint
10h30 Messe à Val
V Fleuri
18h30 Messe
Pas dee messe
Pas dee messe
9h Meesse
18h M esse pour Antonio ett
Enrica

10h30 Messe

Dim
manche 21
2 avril 22019 à 11
1h messe
e de Pâqques
chantée
e par le chœur
c
m
mixte, tro
ompettistte Alain Delabre
Procession
P
n d’entrée
e : « Marcche » de J.. Clarke
Chant
C
d’en
ntrée
Chréétiens chaantons le Dieu
D vainqqueur,
Fêto
ons la Pâq
que du Seiggneur,
Accllamons‐lee d’un mêm
me cœur :
Allééluia ! Allé
éluia ! Allé
éluia ! Allééluia !
De sson tombeeau, Jésuss surgit.
Il no
ous délivree de la nuit,
Et d
dans nos cœ
œurs le jo
our a lui,
éluia ! Allé
éluia ! Allééluia !
Allééluia ! Allé
L’aggneau pasccal est imm
molé ;
Il esst vivant, ressuscité,
r
,
Spleendeur du monde raacheté,
Allééluia ! Allé
éluia ! Allé
éluia ! Allééluia !
O jo
our de joiee, de vrai bonheur
b
!
O Pââque saintte du Seiggneur,
Par toi nous sommes
s
to
ous vainquueurs,
éluia ! Allé
éluia ! Allééluia !
Allééluia ! Allé
Kyrie
K
et Gloria : Meesse aux ch
hapelles dde Gounod
d
Psaume
P

Séquence
S
grégorien
nne : « Vicctimae passchali laud
des »
Alléluia
A

Après l’homélie : trompette et orgue « Pièce no 2 » de Jean Langlais
Prière universelle : Dieu de tendresse, souviens‐toi de nous.
Offertoire : orgue et trompette « La Grâce » G.‐F. Telemann
Sanctus et Agnus Dei : Messe aux chapelles de Gounod
Anamnèse
Aujourd’hui, nous célébrons Jésus‐Christ
Venu en notre chair, Amen.
Mort sur le bois de la croix, Amen.
Ressuscité d’entre les morts, Amen.
Et nous l’annonçons, nous l’annonçons
Jusqu’à qu’il revienne. Amen.
Communion : « Oh salutaris » de Gounod puis trompette et orgue « Pièce no 3 »
de Jean Langlais
Action de grâce
Gloire et louange à Dieu, et paix aux hommes qu’il aime ! (bis)
Nous t’adorons, nous te louons, Seigneur Dieu.
Père, nous te rendons grâce !
Seigneur Jésus, Sauveur, Agneau de Dieu Fils du Père
Toi qui portas sur toi le péché de notre monde,
Nous t’en prions, prends en pitié tes enfants :
Ecoute nos prières.
O Dieu, toi seul es saint, toi seul as fait des merveilles ;
Toi seul, Seigneur Jésus, avec l’Esprit de lumière.
Nous t’acclamons, Verbe du Père éternel,
Dans tous les siècles des siècles !
Sortie : « Allegro », du concerto en Sib majeur de G‐F Telemann.

Résultat des quêtes 13‐14 avril pour l’Action de Carême
CHF 6'361.55 Merci !!
Quêtes 20‐21 avril pour les besoins du diocèse

PAROISSEE SAINTE‐THERESSE
Av.
A Peschieer 12 bis ; 1206
1
Genèv
ve ; 022 346
6 40 96 ; saainte‐therese@bluewiin.ch

Durant
D
la ssemaine après
a
Pâqu
ues, les m
messes aurront lieu de la manièère
suivante
s
:
 Mardi 23
2 avril : messe
m
à 188h30
 Vendreedi 26 avril : messe à 9h
 Samedi 27 avril : messe à 18h
 Dimancche 28 avrril : messee à 10h30

PAROISSEE SAINT‐JJOSEPH
Rue
R Petit‐Senn 1 ; 120
07 Genève; 022 737 4
49 60 ; st‐joseph@cath
h‐ge.ch

Groupe
G
dee prière su
ur le thèm
me « Floree et faune » jeudi 25
5 avril de 112h15
à 13h15 dans la salle du sous‐sol.
Repas
R
du « Goût de
e l’autre » : dimanc he 28 avril à 12h da
ans la sallee du sous‐‐sol.
Concert
C
du Cercle de
d Bach : dimanche
d
5 mai à 18h.
1

AUTOUR DE NOUS
Un
U auteurr / Un livre
e « Une bible des feemmes » de Elisabe
eth Parmeentier, sam
medi 4 maai
à 17h à la librairie Payot,
P
rive gauche.
Théâtre
T
dee l’Espéraance : « A cloche pieed » comé
édie de Patricia Levrrey, du 26
6 avril au
25
2 mai.
Marches
M
vvertes : invitation à tous, à l’initiative des
d chrétie
ens du Graand Genève.
Annemass
A
se‐Genèvee‐Eaux‐Vivves, diman
nche 5 ma
ai (flyers au fond dee l’église).

CONFESSIONS
À St‐Joseph, tous less jeudis de 18h30 à 119h00 ou sur
s rendezz‐vous ave c l’un des prêtres ci‐‐
dessous
d
:
Abbé Thhierry Fouet
Abbé Marc Passera
079 743 32 11
022 3477 06 70
marc.passerra@cath‐ge.ch thierryfoouet@bluew
win.ch

Pèrre Karol Garbbiec
022
2 737 49 65
karrol.garbiec@
@cath‐ge.ch

