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Samedi 22 juin 2019 à 18h et dimanche 23 juin 2019 à 11h
Chant d’entrée
Dieu est Amour.
Dieu est lumière
Dieu notre Père.
Nous connaissons Dieu notre Père
En vivant dans son Amour.
Nous proclamons Dieu notre Père
En mangeant le même pain.
Le Corps du Christ est notre monde
Tout en lui est consacré.
Kyrie
Seigneur, prends pitié !
O Christ, prends pitié !
Seigneur prends pitié !

Psaume : Béni sois‐tu Seigneur, source d’amour et de paix.
Prière universelle : Dieu de tendresse souviens‐toi de nous.

Agneau de Dieu
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous. (bis)
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Donne‐nous la paix.

Action de grâce
C’est toi, Seigneur, le Pain rompu, livré pour notre vie.
C’est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité !
Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit :
« Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour l’univers. »
Jésus, la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit :
« Prenez, buvez : voici mon sang versé pour l’univers. »
Je suis le pain qui donne vie : qui croit en moi vivra ;
Et je le ressusciterai, au jour de mon retour.
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Ho
oraires d’éété à partiir du 2 juilllet et jusqqu’au dim
manche 25
5 août les
horaiires des messes
m
à Stte Thérèsee seront lees suivantts :
Mardi : messe à 18h30
Mercredi
M
eet jeudi: Paas de messe
Samedii : messe à 18h00
Dimanchhe: messe
e à 10h30
Messse de l’Asssomption Mercredii 15 août à 18h30.
Ferm
meture esttivale du secrétaria
s
at : du 2 aooût au 26 août inclu
us.
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A l’o
occasion du concertt des Petitts Chanteu
urs de Bellgique quii aura lieuu le mercre
edi 10 juilllet
nouss sommess à la reche
erche d’hébergemeent pour les enfants.
Veuiillez vous adresser à Nathalie
e Popowsski au 076 515 58 14
4 ou par m
mail y&n@
@bluewin..ch
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Renccontre aveec Mgr Paatrick Chau
uvet, Rectteur‐Archiprêtre de
e Notre‐D ame de Paris :
lundi 24 juin à 18h au ceentre de l’’Espérancce. 17h30 Accueil,
A
18h conférrence et 19h cocktail.
près de colette@e‐cconvergen
nces.ch
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p
on
au ryythme d’un cours paar semaine et d’unee rencontrre mensue
ne re
equiert au
ucune form
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éalable, m
mais une fo
orte motivvation perrsonnelle. Infos :
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Résultat de la quêtte des 15‐16 juin poour les réffugiés et le
e Tiers‐Moonde et la paroisse.
CHF 1'551.95 Merci
M
!!
Quête des
d 22‐23 juin pour le Denierr de St‐Pierre et la pparoisse.
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DATE

18h Me
esse pour M
Margarida, François
et Josép
phine Maieer et les dééfunts de
la famillle Wirth

Sam
medi 22 ju
uin

11h Me
esse pour A
Arthur Drozz, Antonio
Boccacccia, Dio Dato Vincenzzo, Rosalie
Offner et
e Véroniq
que Marx

17h Réccitation du Chapelet

8h Messse
7h30 Laaudes
8h Messse
8h30 Caafé conviviaal

Dim anche 23 juin
j
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J
Baptiste
M ardi 25 juiin
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uin
S.. Anthelme
e

18h Me
esse
12h15 Messe
M
pour Gilles Hirrsch

18h Me
esse
11h Me
esse pour H
Henri Heimo et
Arthur Droz
D

Jeeudi 27 juin
n
Bse M
Marguerite Bays
Ven
ndredi 28 ju
uin
Le sacrré‐coeur de
e Jésus
Sam
medi 29 ju
uin
S. Piierre et S.P
Paul
Dim anche 30 juin
j
13èm
me dimanch
he du
tem
mps ordina
aire

SAINTTE‐ THÉRÈÈSE
18h Messee

10h30
1
Messse

14h15 Grooupe de priière
dans
d
l’Esprrit Saint
18h30
1
Messse

9h Messe
18h Adora tion
18h30 Messse
9h
9 Messe
11h15
1
Nicoolas Beckerr
18h
1 Messee
10h30
1
Messse
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CON
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S
A Saint‐Joseph
h : jeudi ap
près la me
esse de 188h ou sur rendez‐vo
r
ous avec l’uun des prê
êtres
essous :
ci‐de
Abbé M
Marc Passerra
079 743 32 11
marc.passsera@cath‐gge.ch

A
Abbé Thierryy Fouet
022 347 06 70
thierrryfouet@b
bluewin.ch

Abbé Kaarol Garbiecc
022 737 49 65
kkarol.garbie
ec@cath‐gee.ch

