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                          FEUILLE DOMINICALE 
29ème dimanche ordinaire (A) │ 17-18 octobre 2020 

Isaïe 45,1.4-6; Psaume 95; Thessoloniciens 1,1-5b; Matthieu 22,15-21 
 
"Toi, Jésus, tu ne te laisses influencer par personne car ce n'est pas selon 
l'apparence que tu considères les gens." 

 
SAINTE THÉRÈSE DATE SAINT – JOSEPH 

18h Messe pour Maya Antaki Samedi 17 octobre 
 S. Ignace d’Antioche 

18h Messe pour Marguerite 
Depierre et Michèle Pinto-Coelho 

10h30 Messe pour Marie-Thérèse 
Ndong et Faustin Marie Diouf  
12h15 Messe communauté polonaise  

Dimanche 18 octobre 
29ème dimanche du 

temps ordinaire 

10h30 Messe fondée pour les 
défunts de la famille Zanetta, 
Daniel Gambembo (3ème anniv.) et 
Julienne Girard  

18h30 Lectio Divina à Champel Lundi 19 octobre  
S. Jean de Brébeuf et S. 

Isaac Jogues et leurs 
compagnons  

17h Récitation du chapelet 

Pas de messe Mardi 20 octobre   

9h Messe 
  

Mercredi 21 octobre  Pas de messe  

 
Jeudi 22 octobre 

S. Jean-Paul II 
Pas de messe 

Pas de messe Vendredi 23 octobre 
S. Jean de Capistan 

12h15 Messe pour Michèle Pinto-
Coelho  

18h Messe Samedi 24 octobre 
S. Antoine-Marie Claret 

18h Messe pour Michèle Pinto-
Coelho  

10h30 Messe pour Marie-Thérèse 
Ndong et Faustin Marie Diouf 
 
12h15 Messe communauté polonaise  

Dimanche 25 octobre 
30ème dimanche du 

temps ordinaire 

10h30 Messe  



PAROISSE SAINT-JOSEPH 
1 rue Petit-Senn, 1207 Genève  
( 022 737 49 60 - * st-joseph@cath-ge.ch 
Site internet : saintjoseph.ch 
Secrétariat : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30  
Pour vos dons : BCGE : IBAN CH37 0078 8000 0501 2054 3 
 
Quête du 17-18 octobre 2020 en faveur du Missio-OPM : dimanche de la Mission universelle 

Résultat de la quête du 10-11 octobre CHF 522.40 en faveur de la paroisse 
  
         

Dimanche 18 octobre 2020 à 10h30 messe chantée par le Chœur-mixte         
 

Entrée : 
Ouvre mes yeux, Seigneur,    Ouvre mes mains, Seigneur 
Aux merveilles de ton Amour.    Qui se ferment pour tout garder. 
Je suis l’aveugle sur le chemin :    Le pauvre a faim devant ma maison. 
Guéris-moi, je veux te voir.    Apprends-moi à partager. 
 

Fais que j’entende, Seigneur, 
Tous mes frères qui crient vers moi. 
A leur souffrance et à leurs appels. 
Que mon cœur ne soit pas sourd. 
 
Kyrie : Messe des anges  
 
Gloria : Messe des anges 
 
Psaume  
  

 
  
 



 
 
Credo : dit 
 
Prière universelle : 

 
 
 
 

Offertoire : Jesus bleibet meine Freude de J.S. Bach 
     
Jesus bleibet meine Freude, 
meines Herzens Trost und Saft, 
Jesus wehret allem Leide, 
er ist meines Lebens Kraft, 
meiner Augen Lust und Sonne, 
meiner Seele Schatz und Wonne; 
darum lass ich Jesum nicht 
aus dem Herzen und Gesicht. 

Jésus demeure ma joie, 
la consolation et la sève de mon cœur; 
Jésus me préserve de toute souffrance 
Il est la force de ma vie, 
le plaisir et le soleil de mes yeux, 
le trésor et le délice de mon âme. 
Voilà pourquoi je ne laisse pas Jésus 
hors de mon cœur et de ma vue. 

 
Sanctus : Messe des anges 
 
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. 
 
Notre Père : dit 
 
Agnus Dei : messe des anges 
 
Communion : Ave verum de Charles Gounod 
 
Action de grâce : Salve Regina 
 



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

Catéchisme : les inscriptions pour l’année 2020-2021 sont ouvertes, inscrivez vos enfants ! 
Les cours débutent après les vacances d’automne. 
 

Messe des familles : samedi 31 octobre à 18h. 
 

Messe de la Toussaint : dimanche 1er novembre à 10h30. 

 
PAROISSE SAINT-JOSEPH 
Rue Petit-Senn 1 ; 1207 Genève; 022 737 49 60 ; st-joseph@cath-ge.ch 
Catéchisme : les inscriptions pour l’année 2020-2021 sont ouvertes, 
inscrivez vos enfants ! Les cours débutent après les vacances d’automne. 

Rencontre du Conseil de Communauté : mardi 27 octobre à 9h au 1er étage de la cure. 

Groupe d’adultes : accompagnez par la prière Cornelia, Jean-Marie et Victoria qui se 
préparent à entrer en pleine communion avec l’Eglise catholique-romaine ; prochaine 
rencontre : jeudi 29 octobre à 17h à la cure. 

Prochaine messe chantée par le Chœur-mixte : dimanche 1er novembre messe de la 
Toussaint/Tous défunts avec mémoire spéciale pour l’abbé Marc Passera, suivie d’une 
vente d’icônes en faveur d’un orphelinat de Roumanie. 

 

AUTOUR DE NOUS 
 

Envie de bonnes nouvelles ? Consultez thegoodnewsmovement.com par curiosité ! 
 

Formation : « Histoire et églises genevoises » ForME, le service de la Formation à la 
Mission ecclésiale de l’Eglise catholique romaine à Genève propose dès le 29 octobre un 
module de sept soirées. Les jeudis de 19h à 21h. 29 oct, 5, 12, 19, 26 nov. 3, 10 déc.  
 

Samedi-désert : la communauté Fontaine de la Miséricorde propose des « Samedis-
désert ». Ce sont des journées de repos en Dieu, vécues dans le silence, avec la prière des 
laudes, un temps d’oraison et d’adoration, un pique-nique, des démarches personnelles, le 
sacrement de réconciliation et l’eucharistie. Prochaine date le 24 octobre de 9h à 16h au 
Cénacle. 
 

 

CONFESSIONS 
À St-Joseph, tous les jeudis de 18h30 à 19h00 ou sur rendez-vous avec l’un des prêtres ci-
dessous  
 

 
 
 

Abbé Thierry Schelling 
022 737 49 61 

 thierry.schelling@cath-ge.ch 

Abbé Thierry Fouet 
022 347 06 70 

thierryfouet@bluewin.ch 

Père Karol Garbiec 
022 737 49 62 

karol.garbiec@cath-ge.ch 


