FEUILLE DOMINICALE
6ème dimanche du temps ordinaire (A) │ 15-16 février 2020
Ben Sira le Sage 15, 15-20; Psaume 118; 1 Corinthiens 2, 6-10; Matthieu 5, 17-37

L’AU-DELÀ DES COMMANDEMENTS
Ben Sira se veut fidèle observateur de la Loi mais aussi sage qui connaît et encourage l’exercice
de la liberté et de choix éclairés. Le psalmiste détaille le bonheur de « marcher suivant la loi du
Seigneur ». Jésus, quant à lui, rappelle l’importance de chaque iota de la Loi et ses exigences.

SAINTE THÉRÈSE

DATE

SAINT – JOSEPH

18h Messe pour les défunts de
la paroisse, Henri

Samedi 15 février

18h Messe pour André Gaillard, les
défunts de la famille Wirth et Margarida

10h30 Messe pour MarieThérèse Ndong, Béatrice Bernet

Dimanche 16 février
6ème dim.du temps ord

14h15 Groupe de Prière dans
l’Esprit Saint
18h30 Lectio divina à Ste Thérèse

Lundi 17 février
Les sept saints fondateurs
des Servites de Marie
Mardi 18 février

11h Messe pour Véronique Marx, André
Gaillard, Liviane Brentini (4ème anniv.)
Marie-Thérèse, Anne-Marie, Albert
Huber (7ème anniv.) Ulderica Brunella
(8ème anniv.) Julienne Girard, René
François et Clémence Voillat
17h Récitation du Chapelet

10h15 Messe à Val Fleuri
18h30 Messe pour les défunts
de la paroisse, Henri
9h Messe pour Henri

18h Adoration
18h30 Messe pour Henri
9h Messe pour les défunts de la
paroisse, Henri
10h30 Messe aux Bruyères
18h Messe pour les défunts de
la paroisse, Lucia Setzu
10h30 Messe pour MarieThérèse Ndong (anniv 2 mois),
Béatrice Bernet

Mercredi 19 février
S. Boniface
Jeudi 20 février

Vendredi 21 février
S. Pierre Damien
Samedi 22 février
Chaire de S. Pierre
Dimanche 23 février
7ème dim.du temps ord .

8h Messe fondée pour Maryse Curtet

7h30 Laudes
8h Messe
8h30 Café convivial
18h Messe pour Marie-Jo Famy,
Mercedes et son enfant, Louiselle
Coutaz suivie de l’adoration
12h15 Messe

18h Messe pour Manuella Pinto-Coelho
et André Gaillard
11h Messe pour André Gaillard, Arthur
Droz, Nicole Perez et Véronique Marx

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
Résultat quête du 08-09 février a été de 1'176.30CHF Merci !!!
Quête du 15-16 février en faveur de la paroisse
Chant d’entrée : Dieu qui nous appelle à vivre
Dieu qui nous appelles à vivre aux combats de la liberté (bis)
Pour briser nos chaînes, fais en nous ce que tu dis.
Pour briser nos chaînes, fais jaillir en nous l’Esprit !
Dieu qui nous apprends à vivre, aux chemins de la vérité (bis)
Pour lever le jour, fais en nous ce que tu dis !
Pour lever le jour, fais jaillir en nous l’Esprit.

Gloria :
Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre.
Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâces
Joie du ciel sur la terre
Ami des bommes, 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 paix aux hommes, joie du ciel sur la terre.
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 paix aux hommes, joie du ciel sur la terre.

Psaume :

Acclamation :

Prière Universelle :

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

Anamnèse :
Il est grand le mystère de la foi :
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,
Nous célébrons ta résurrection,
Nous attendons ta venue dans la gloire.

Agnus Dei :
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix.

Action de grâce : Changez vos cœurs
R/: Changez vos cœurs, croyez à la Bonne Nouvelle !
Changez de vie croyez que Dieu vous aime !
Je ne viens pas pour juger les personnes,
Je viens pour leur donner la vie de Dieu. R/
Qui croit en moi a la vie éternelle :
Croyez en mes paroles et vous vivrez. R/

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

Réunion du MCR – Vie montante : jeudi 20 février à 14h30 dans les locaux
paroissiaux
Chrétiens d’Orient : après Daesh, quelle espérance ? Conférence d’Antoine Fleyfel. Professeur
aux Bernardins à Paris. Jeudi 20 février à 19h30 dans l’église Sainte-Thérèse. Entrée librecollecte à la sortie.
Conférence du Père Alain Arbex : 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.
Messe des familles des Cendres : mercredi 26 février messe des familles avec imposition des
cendres suivie dela soupe de Carême (flyers pour inscription au fond de l’église)
Diaconesses : Lanceur d’alerte : pièce de théâtrale jeudi 12 mars à 19h30 (locaux paroissiaux).
Entrée librée

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

Repas du « Goût de l’autre » : dimanche 23 février à 12h à la salle du sous-sol.
Célébration avec imposition des Cendres (sans la messe) : mercredi 26 février à 12h15.
Messe avec imposition des Cendres : mercredi 26 février à 8h et 18h15.
Semaine de jeûne en Carême : du 29 février au 6 mars sous la conduite de l’Abbé Marc
Passera. Plusieurs formes de jeûne seront proposées. Renseignements :
Monique Baré au 076 793 75 80 ou moniquebare@outlook.com

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 2020 à 20h à la salle de la Paroisse catholique du Christ-Roi.
Conférence par l'Abbé Arbez : « Le Sermon sur la Montagne, un texte de la tradition juive »
Conférence par l'abbé Alain René ARBEZ, le samedi 22 février 2020 à 16h30 à la Salle Paroissiale
de Sainte-Thérèse
Formation à la mission ecclésiale : « quels visages, quels gestes pour l’Eglise 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 de 19h30 à 21h30. Intervenants :
Michel Colin et Guillermo Kerber. Salle paroissiale de Ste 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

