
Feuille 6-7 février 2021 
Le 8 décembre dernier, le pape François a écrit une 
lettre apostolique à l’occasion des 150 ans de la 
proclamation de Saint Joseph comme Patron de 
l’Eglise Universelle.  

Pour nous, communauté de Saint-Joseph à Genève, 
c’est une aubaine, modeste mais utile, de la lire en 
ces temps ralentis côté activités pastorales. Extrait : 

 

Bien des fois, des évènements dont nous ne 
comprenons pas la signification surviennent 
dans notre vie. Notre première réaction est 
très souvent celle de la déception et de la 
révolte. Joseph laisse de côté ses 

raisonnements pour faire place à ce qui arrive et, aussi mystérieux que 
cela puisse paraître à ses yeux, il l’accueille, en assume la responsabilité 
et se réconcilie avec sa propre histoire. Si nous ne nous réconcilions pas 
avec notre histoire, nous ne réussirons pas à faire le pas suivant parce 
que nous resterons toujours otages de nos attentes et des déceptions qui 
en découlent. 
La vie spirituelle que Joseph nous montre n’est pas un chemin 
qui explique, mais un chemin qui accueille. C’est seulement à partir de cet 
accueil, de cette réconciliation, qu’on peut aussi entrevoir une histoire 
plus grande, un sens plus profond. 

	
	
	

(à	suivre)	
 

 

Vous trouvez un exemplaire de la Lettre apostolique que notre secrétaire paroissiale Réjane a 
méticuleusement préparé, au fond de l’église (ou passez au secrétariat de 9h à 12h du lundi au 
vendredi pour une copie) ! 

 



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

Super ! Notre Équipe d’accueil à St-Joseph, peut désormais compter 
sur 3 nouvelles recrues : Maylis, Marlene et Olivier ! Grand merci à 
toutes et à tous. Contact : Gabriella Cantatore au 022.736.19.11. 

Conseil pastoral (Cocom) : mardi 9 février à 10h réunion du Conseil de communauté 
dans le salon de la cure. 
 

Catéchumènes :  Matthieu et Yorick-Yann ont fait leur entrée officielle au 
catéchuménat le dimanche 24 janvier à Onex. L’évêque m’autorise à faire leur 
« Appel décisif » (dernière étape avant le baptême) le samedi 20 février à la messe 
de 18h. 

Mercredi des Cendres : deux célébrations sont prévues 8h et 18h30 le 17 février. 
 

Deux NOUVEAUTÉS !  
A partir du mercredi 20 janvier – et ce, tous les mercredis suivants – dans la chapelle 
Saint-Victor, de 17h à 18h30, présence d’un prêtre pour RENCONTRES, CONSEILS, 
CONFESSIONS. Langues parlées : français, catalan, espagnol, italien, anglais. 

Le 3ème lundi de chaque mois, à commencer le 18 janvier, de 20h à 20h45, en langue 
espagnole, adoration eucharistique, enseignement et bénédiction, par le groupe 
Media ora santa, avec les pères de l’Opus Dei. 
 

Site web : Pour alimenter la prière, la réflexion et la découverte, peut-être, de Saint 
Joseph, en cette année jubilaire voulue par le Pape François dans sa Lettre 
apostolique Patris corde, nous avons ouvert un nouvel onglet "ANNEE SAINT 
JOSEPH" sur notre site web www.saintjoseph.ch. Soyez curieuses et curieux, jetez-y 
un œil, voire deux ! 

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

Le mercredi des Cendres sera célébré le 17 février 2021. Deux messes 
avec imposition des Cendres sont prévues : l’une à 9h et l’autre sera une messe des 
familles à 18h. 



AUTOUR DE NOUS 

Messe journée mondiale de prières contre la traite des êtres humains : lundi 8 
février, à 18h30 à l’église de la Sainte-Trinité, la messe sera présidée par le Nonce 
apostolique, Mgr Ivan Jurkovic, et concélébrée, en union avec les communautés 
hispaniques, africaines, suisses et internationales, par Mgr Robert Vitillo, Secrétaire 
Général ICMC, l’abbé Pascal Desthieux, Vicaire épiscopal et l’abbé Pascal Gobet, 
curé de l’église de la Sainte-Trinité.  
 

CONFESSIONS 

À St-Joseph, présence d’un prêtre tous les mercredis de 17h à 18h30, en français, 
catalan, espagnol, italien et anglais ou les jeudis de 18h30 à 19h ou sur rendez-vous 
avec l’un des prêtres ci-dessous : 
 

 

 

 

 

Prière à Saint Joseph 
Patris corde/ Avec un cœur de Père 

 

Salut,	gardien	du	Rédempteur,	
Époux	de	la	Vierge	Marie.	
A	toi	Dieu	a	confié	son	Fils	;	

En	toi	Marie	a	remis	sa	confiance	;	
Avec	toi	le	Christ	est	devenu	un	homme.	

O	bienheureux	Joseph,	
Montre-toi	aussi	un	père	pour	nous,	

Et	conduis-nous	sur	le	chemin	de	la	vie.	
Obtiens-nous	grâce,	

Miséricorde	et	courage,	
Et	défends-nous	de	tout	mal.	

Amen. 
Pape François 

 
 

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 65 

karol.garbiec@cath-ge.ch 



POUR LES MESSES des PROCHAINS WEEK-ENDS :  
Nous vous demandons d'INSCRIRE NOM DE FAMILLE et TELEPHONE sur les feuilles à 
l'entrée de l'église AVANT les célébrations pour le TRAÇAGE exigé par nos autorités 

sanitaires en cette période de semi-confinement !  
MERCI de votre compréhension ! 

Résultat des quêtes 30-31 janvier 2021 pour la paroisse : 
 CHF 895.25    Merci !! 

Quêtes 6-7 février 2021 pour l’Apostolat des laïcs (CRAL) 

SAINTE THÉRÈSE DATE SAINT-JOSEPH  

16h30 baptême de Luca Bigler 
18h Messe pour les défunts des 
familles Plagnat-Tachet des Combes 
et Poncini  

Samedi 6 février 
S. Paul Miki 

18h Messe fondée pour les 
défunts de la famille Zanetta 

10h Messe 
11h Messe  pour les défunts des 
familles Plagnat-Tachet des Combes 
et Poncini 
12h15 et 13h Messes de la 
Communauté polonaise 

Dimanche 7 février 
5ème dim temps ord 

10h Messe pour Liviane 
Brentini (5ème anniv.) 
11h Messe pour Julienne 
Girard  

 Lundi 8 février 
S. Jérôme Emilien 

17h Récitation du chapelet 

18h Adoration 
18h30 Messe pour Luis Roberto 
Portocarrero  

Mardi 9 février 
 

 

9h Messe pour René Nicolazzi Mercredi 10 février 
Ste Scholastique 

8h Messe pour Ulderica 
Brunella 

 Jeudi 11 février 
Notre-Dame de Lourdes 

18h Messe  
18h30 Adoration 

9h Messe pour la famille Darnaud Vendredi 12 février 12h15 Messe  

18h Messe  Samedi 13 février 18h Messe     
10h Messe 
11h Messe  
12h15 et 13h Messes de la 
Communauté polonaise 

Dimanche 14 février 
6ème dim temps ord 

10h Messe  
11h Messe pour Julienne 
Girard  


