FEUILLE DOMINICALE
5ème Dimanche du temps ordinaire (A) 8-9 février 2020
Isaïe 58,7-10; Psaume 111; 1 Corinthiens 2,1-5; Matthieu 5,13-16

IMITER DIEU EN TOUTES CHOSES
Isaïe s’y connaît en religion, il sait exiger de son peuple une réponse qui corresponde aux volontés
de Dieu. Le juste du psaume 111 en fait de même, sa religion découle du souci d’imiter Dieu. Quant
à Paul, il se met à l’école du Messie crucifié et de l’Esprit Saint.

SAINT – JOSEPH
18h Messe pour Juan Perez (11
anniv.)

DATE
ème

11h pour Arthur Droz, Rose et
Edmond Gonin, Jeanne Servoz, Yvette
Cressent (1er anniv.) et Véronique
Marx
17h Récitation du Chapelet
8h Messe pour une intention
particulière
7h30 Laudes
8h Messe pour une intention
particulière et Michèle Pinto-Coelho
8h30 Café convivial
18h Messe pour Mireille Souria,
Mercedes Garcia et son enfant suivie
de l’adoration
12h15 Messe
18h Messe pour Margarida et les
défunts de la famille Wirth
11h Messe pour Ulderica Brunella
(8ème anniv.) Julienne Girard, Albert
Huber (7ème anniv.) Marie-Thérèse,
Anne-Marie et Véronique Marx

Samedi 8 février
S. Jérôme Emilien
Dimanche 9 février
5ème dimanche du
temps ordinaire
Lundi 10 février
S. Scholastique
Mardi 11 février

SAINTE THÉRÈSE
18h Messe pour René

10h30 Messe pour MarieThérèse Ndong

Pas de prière du groupe du
renouveau et pas de Lectio Divina

18h30 Messe pour les défunts
de la paroisse

Mercredi 12 février

PAS DE MESSE

Jeudi 13 février

PAS DE MESSE

Vendredi 14 février
S. Cyrille et S. Méthode
Samedi 15 février

9h Messe pour les défunts de la
paroisse
18h Messe pour les défunts de
la paroisse

Dimanche 16 février
10h30 Messe pour Marie6ème dim. du temp. Ord. Thérèse Ndong

PAROISSE SAINTE-THÉRÈSE

Av Peschier 12bis -1206 Genève
( 022 346 40 96 - * sainte-therese@bluewin.ch
Site internet : www.saintetherese.ch
Secrétariat : du lundi au vendredi de 09h00-11h30
Pour vos dons:
- CCP : 12-7097-3 ou- BCGe : IBAN CH57 0078 8000 K077 5821 0
Quête du 8-9 février en faveur de la paroisse

Chant d’entrée : Peuple de lumière
R/ : Peuple de lumière, baptisé pour témoigner
Peuple d'Évangile appelé pour annoncer
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants
Vous êtes l'Évangile pour vos frères
Si vous gardez ma parole
Pour avancer dans la vérité,
Bonne Nouvelle pour la terre ! R/
Vous êtes l'Évangile pour vos frères
Si vous suivez mon exemple
Pour demeurer dans la charité.
Bonne Nouvelle pour la terre ! R/

Gloria :
Gloire à Dieu, paix aux hommes, Joie du ciel sur la terre.
Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce. Joie du ciel sur la terre.
Ami des hommes, sois béni, pour ton règne qui vient. Joie du ciel sur la terre.
A toi, les chants de fête, par ton Fils bien aimé dans l’Esprit. Gloire à Dieu…
Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières. Joie du ciel sur la terre.
Agneau de Dieu vainqueur du mal, sauve-nous du péché. Joie du ciel sur la terre.
Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. Gloire à Dieu…
Psaume :

Prière universelle :

Sanctus :
Saint le Seigneur, Saint le Seigneur,
Saint le Seigneur Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux !

Anamnèse : il est grand le mystère de la foi…

Agnus Dei :
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 : Peuple de lumière
R/ : Peuple de lumière, baptisé pour témoigner
Peuple d'Évangile appelé pour annoncer
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants
Vous êtes l'Évangile pour vos frères
Si vous marchez à ma suite
Pour inventer le don et la joie.
Bonne Nouvelle pour la terre ! R/
Vous êtes l'Évangile pour vos frères
Si vous luttez dans le monde
Pour apporter le droit et la paix,
Bonne Nouvelle pour la terre ! R/

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

Concert musique de Chambre à l’église : dimanche 9 février à 17h.
Notre organiste Humberto Salvagnin accompagnera un groupe de jeune du projet NEOJIBA.
(Un programme éducatif brésilien qui vise l'intégration sociale à travers la pratique collective
de la musique).
Chrétiens d’Orient : après Daesh, quelle espérance ? Conférence d’Antoine Fleyfel.
Professeur aux Bernardins à Paris. Lundi 20 février à 19h30 dans l’église Sainte-Thérèse.
Entrée libre-collecte à la sortie.
Conférence du Père Alain Arbez : samedi 22 février à 16h30 dans les locaux avant la messe
de 18h00. Thème : Le Sermon sur la Montagne, un texte de la tradition juive.

PAROISSE SAINT-JOSEPH
Rue Petit-Senn 1 ; 1207 Genève; 022 737 49 60 ; st-joseph@cath-ge.ch

Concert d’orgue : carte blanche à Thierry Escaich, organiste, compositeur
accompagné par François Salque, violoncelle. Dimanche 9 février à 17h.
Semaine de jeûne en Carême : du 29 février au 6 mars sous la conduite de l’Abbé Marc
Passera. Informations et inscriptions le 15 février à 19h30 à la salle du sous-sol.
Plusieurs formes de jeûne seront proposées. Renseignements : Monique Baré 076 793 75 80.
Le livre « Une église au cœur des Eaux-Vives » : en vente au secrétariat au prix de 25.-.

AUTOUR DE NOUS
Conférence-témoignage par le Père Jacques Mourad : « Le pardon : un chemin de
réconciliation et de paix ». Le Père Jacques Mourad est un prêtre syriaque, moine au monastère
de Mar Moussa (Syrie). Dans le livre publié « Un moine en otage, le combat pour la paix d’un
prisonnier des djihadistes », il relate les cinq mois passés en otage des terroristes djihadistes en
Syrie. Lundi 17 février à 20h à la salle de la Paroisse catholique du Christ-Roi.
Formation à la mission ecclésiale : «Quels visages, quels gestes pour l’Église d’aujourd’hui? »
Formation ouverte à toute personne intéressée à réfléchir sur de nouvelles perspectives
théologiques. Les mercredis 19 février, 4 et 25 mars et 22 avril 2020 de 19h30 à 21h30.
(Intervenants : Michel Collin et Guillermo Kerber) - Salle paroissiale de Sainte Jeanne de
Chantal.

CONFESSIONS
À St-Joseph, tous les jeudis de 18h30 à 19h00 ou sur rendez-vous avec l’un des prêtres cidessous
Abbé Marc Passera
Abbé Thierry Fouet
Père Karol Garbiec
079 743 32 11
marc.passera@cath-ge.ch

022 347 06 70
thierryfouet@bluewin.ch

022 737 49 65
karol.garbiec@cath-ge.ch

