FEU
UILLE DOMINICAL
LE
10ème dimanche
d
e du temp
ps ordinairre (B) │ 9‐‐10 juin 20
018
G
Genèse
3,9‐15; Psauume 129; Corinthiens 4,13‐5,,1; Marc 3,20‐35
3

A TO
OUT PÉCHÉ
É, MISÉRIC ORDE ?
« Tout serra pardonné aux en
nfants des hommes », dit Jésu
us. Les troois lectures qui
précèdent
p
t l’évangilee en font foi,
f chacune à sa manière. Il y a cependdant une
exception
e
: le « blassphème co
ontre l’Espprit », ce refus
r
du message
m
dee grâce ett de sa
miséricord
m
de porté par
p Jésus.
SAIN
NT ‐ JOSEPH
H
11h « Messe
M
du m
marché »
18h Me
esse pour Jo
oseph Uldryy
11h Me
esse pour Simone Pozzzo,
Victore
e‐Hugo Teixxeira, Leono
or Teixeira,
José ett Antonio Teeixeira

17h Ré
écitation du Chapelet

8h Messse
7h30 Laudes
8h Messse
18h Me
esse suivie de l’adoratiion
12h15 Messe pour Véroniquee Marx suivvie
de l’adoration jusq
qu’à 14h
11h « Messe
M
du m
marché »
18h Me
esse pour lees défunts de
d la famille
e
Wirth
11h Me
esse fondéee pour Mariie‐Madelein
ne
Zanettaa
Suivie de la fête p
paroissiale

DATE
Samedi 9 juin
Coeuur immacullé de Marie
e
Dimanche 10 juin
10èm
me dimanch
he du tempss
ordina
aire

Lundi 11
1 juin
S. Barna
abé

Mardi 12
2 juin
Mercredi 13
1 juin
S. Antoine de
e Padoue
Jeudi 14
4 juin

Vendredi 15
1 juin

Samedi 16 juin
Bse M
Marie‐Thérrèse Schererr
Dimanche 17 juin
11èè dimanche
e du temps
ordina
aire

SAINTE‐ THÉRÈSE
18h Meesse pour une intention
particuulière
d
10h30 Messe avecc baptême de
Raphaëël Meach
14h15 G
Groupe de Prière danss l’Esprit
Saint
na à Champeel
18h30 Lectio divin
(dernièère rencontre de l’annéée,
rendez ‐vous en occtobre)
10h15 Messe à Vaal Fleury
18h30 Messe
9h Messse pour Thierry (5èmee anniv.)
15h30 Messe aux Bruyères
18h Addoration
18h30 Messe pour la famille Carrat
9h Messse

18h Meesse

10h30 Messe

Bienve
B
enue à Saint‐Josep
ph
Rue
R du Petit‐Senn
n 1 1207
7 Genèvee
 022 7
737 49 60
0  st‐‐joseph@
@cath‐ge.ch
Site
S : ww
ww.saintjo
oseph.ch
Secrétari
S
iat : du lu
undi au vendredi d
de 8h30 à 12h30
Pour
P
vos dons : BCCGE : IBAN
N : CH37 00
078 8000 0501
0
2054 3
Samed
di 9 juin 2018
2
à 188h et dima
anche 10 juin 20188 à 11h
Chant
C
d’en
ntrée
Dieu
u qui nouss appelle à vivre
Auxx combats de la liberté
Pour briser no
os chaîness
Faiss en nous ce
c que tu dis
Pour briser no
os chaîness
Faiss jaillir en nous
n
l’Esp
prit !
Dieu
u, qui nou
us apprend
ds à vivre
Auxx chemins de la véritté (bis)
Pour lever le jour
j
Faiss en nous ce
c que tu dis !
Pour lever le jour
j
Faiss jaillir en nous
n
l’Esp
prit.
Dieu
u, qui as ouvert
o
le liivre
Où ss’écrit nottre dignité
é (bis)
Pour tenir debout
Faiss en nous ce
c que tu dis !
Pour tenir debout,
Faiss jaillir en nous
n
l’Esp
prit !
Gloria
G
Gloiire à Dieu, paix auxx hommess,
Joiee du ciel su
ur la terre
e
Pour tes mervveilles, Seigneur Dieeu, ton pe
euple te re
end grâce !
Amii des hommes, sois béni pourr ton Règn
ne qui vien
nt !
A to
oi les chan
nts de fête
e, par ton FFils Bien‐A
Aimé, dans l’Esprit.
Sauvveur du monde,
m
Jéssus Christ : écoute nos
n prières !
Agn
neau de Dieu, vainqu
ueur du m
mal : sauve
e‐nous du péché !
Dieu
u saint, sp
plendeur du
d Père, Dieu vivantt, le Très‐H
Haut, le Seeigneur.
Psaume
P
Je m
mets mon espoir dans le Seignneur, je su
uis sûr de sa parole..

Alléluia
A

Prière
P
universelle
c
espè
ère, Seigneeur !
En ttoi notre cœur
Sanctus
S
nt, le Seign
neur, Dieu
u de l’univvers (bis) !
Sain
Le cciel et la teerre sont remplis
r
dee ta gloire,
Hosanna Hosanna au plus
p haut ddes cieux.
Béni celui quii vient au nom du Seeigneur,
p haut ddes cieux.
Hosanna Hosanna au plus
Anamnèse
A
e
Nou
us proclam
mons ta mort, Seign eur Jésus,,
Nou
us célébrons ta résu
urrection,
nou
us attendo
ons ta venu
ue dans laa gloire.
Agneau
A
dee Dieu
Agn
neau de Dieu qui enlève le pé ché du mo
onde, prends pitié dde nous (b
bis).
neau de Dieu qui enlève le pé ché du mo
onde, don
nne‐nous lla paix.
Agn
Action
A
de grâce
Qu’il est admirable,
nom du Seeigneur !
Le n
Qu’il est adorrable,
Dieu Créatteur !
Le D
Sa m
magnificen
nce
Paraaît dans lees cieux,
Sa toute‐puissance
Eclaate en tous lieux.

Qu’ils
Q
sont magnifiquues
Les bienfaits de Dieuu !
Par
P mille ca
antiques
Chantons
C
en
e tous lieeux :
Qu’il
Q est ad
dmirable,
Le nom du Seigneur,,
Qu’il
Q est ad
dorable,
Le Dieu Cré
éateur !

d 2‐3 jui n pour la paroisse CHF
C 1'575 .10 Mercci !!
Réésultat dess quêtes des
Quêtes des 9‐‐10 juin po
our la paro
oisse.

PAROISSEE SAINTE‐THERESSE (Av. Pescchier 12 bis)
Messe
M
àV
Val Fleuri : mardi 12
2 juin à 10h15
Messe
M
auxx Bruyères : jeudi 14
1 juin à 155h30
Fermeture
F
e exceptio
onnelle du
u secrétarriat pour formation
f
: mardi 119 juin

PAROISSEE SAINT‐JJOSEPH

(Rue Petit‐SSenn 1)

Fermeture
F
e exceptio
onnelle du
u secrétarriat pour formation
f
: mardi 119 juin
Fête
F
paroiissiale dim
manche 17
7 juin
Messe
M
à 11h chantéée par le Chœur
C
mixxte, derniè
ère messe
e avec Jua n Pablo dii Pollina.
Après
A
la m
messe, rep
pas conviviial et frateernel danss la rue du
u Petit‐Sennn. Vos salades et
desserts
d
sont les bieenvenus.

AUTOUR DE NOUS
« Saint Paaul en fête
es » avec la projecttion du film
m Fortuna
a le sameddi 16 juin à 14h aux
Cinémas
C
d
du Grütli.
Appel
A
con
ncernant laa Messe du
d Pape à Palexpo le
l 21 juin
Participer
P
à cette messe
m
est évidemme
é
ent gratuitt, mais l’orrganisatioon engendre des
coûts
c
impo
ortants à charge de
e l’évêché.. Cela reprrésente en
nviron CH F 50.‐ par personnee.
Sans
S
une ccontribution de chaacun, l’évêêché ne pe
eut pas pa
ayer une teelle somm
me. Merci
de
d votre soutien.
CH37 00776 8300 14
480 7300 1
Evêché de Laus anne, Gen
nève et Frribourg
Visite du Pa
ape
Rue d
de Lausan
nne 86
17700 Fribou
urg
Banque Cantonale
C
e de Fribo
ourg, 1700
0 Fribourgg
CCCP 17‐49‐‐3

CONFESSIIONS
A Saint‐Josseph : jeudi après laa messe dde 18h ou sur rendez‐vous aveec l’un des prêtres
ci‐dessous
c
s:
Abbé
é Marc Passerra
079 743
7 32 11
marcc.passera@catth‐ge.ch

Abbé Thierry Fouet
022 347 06 70
et@bluewin.chh
thierryfoue

Fr Clau
ude Doctoreanu
022 73
37 49 65
claude
e.doctoreanu@
@cath‐ge.ch

M. Franço
ois Perroset
022 737 49
4 66
francois.p
perroset@cath‐ge.ch

