
Feuille 20-21 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. Extrait : 

La venue de Jésus parmi nous est un don du 
Père pour que chacun se réconcilie avec la 
chair de sa propre histoire, même quand il ne 
la comprend pas complètement. (…)  
Loin de nous de penser que croire signifie 
trouver des solutions consolatrices faciles. La 
foi que nous a enseignée le Christ est, au 
contraire, celle que nous voyons en saint 
Joseph qui ne cherche pas de raccourcis mais 

qui affronte “les yeux ouverts” ce qui lui arrive en en assumant 
personnellement la responsabilité.  
L’accueil de Joseph nous invite à accueillir les autres sans exclusion, tels 
qu’ils sont, avec une prédilection pour les faibles parce que Dieu choisit 
ce qui est faible (cf. 1 Co 1, 27). Il est « père des orphelins, justicier des 
veuves » (Ps 68, 6) et il commande d’aimer l’étranger.  Je veux imaginer 
que, pour la parabole du fils prodigue et du père miséricordieux, Jésus se 
soit inspiré des comportements de Joseph (cf. Lc 15, 11-32).  
 
   

(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 
 
Catéchumènes :  Et bien les voilà, Mathieu et Yorick-Yann, appelés à la 
messe de 18h par l’évêque…. Que j’ai représenté ! Ils ont tout le Carême, avec nous 
communauté, pour se préparer au baptême. Et Nathalie Léraillé se prépare au 
baptême et première communion pour le samedi 27 février (messe de 18h). 
 

Préparation au mariage (CPM) : le week-end du 27-28 février, Virginie et Olivier 
Hours accueillent plusieurs couples de fiancés qui se préparent au mariage. 
Accompagnons-les par la prière. 

Messe du 28 février 11h : c’est notre ami Béat Altenbach, jésuite, qui présidera à 
ma place. Willkommen ! 

Rameaux : pour le dimanche des Rameaux (27-28 mars), nous vous invitons à 
AMENER VOTRE PROPRE RAMEAU (buis, olivier, autre…) pour les célébrations. 

Année Saint Joseph : 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 

Catéchèse familiale :  samedi 6 mars de 9h30 à 11h. 

Rameaux : dimanche 28 mars à 10h et à 11h. 

 

 

 



AUTOUR DE NOUS 

Une célébration de la Parole qui prend son temps...  
En lieu et place de l'eucharistie - qui prend son temps ! - du vendredi à la Sainte-
Trinité -, retrouvons-nous pour prier, faire silence et écouter la Parole,  
vendredi 26 février, à 19h, en nous connectant au lien suivant :  
 

https://zoom.us/j/93334846273?pwd=L0JXa25lZnk0a2xmZW5JR003dXFrZz09 
 

ID de réunion : 933 3484 6273 Code secret : 835165. 
Organisation : Federica Cogo et Christine Lany Thalmyr. Prédication (pistes de 
méditation) : Abbé Thierry Schelling, curé de Saint-Joseph, GE. 

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 13-14 février 2021 pour la paroisse : 
CHF 1'193.25  Merci !! 

 Quêtes 20-21 février 2021 pour la paroisse. 

SAINTE THÉRÈSE DATE SAINT-JOSEPH  

18h Messe  Samedi 20 février 
Samedi après les Cendres 

18h Messe   

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

Dimanche 21 février 
1er dimanche de Carême 

10h Messe   
11h Messe pour Julienne 
Girard   

 Lundi 22 février 
Chaire de S. Pierre 

17h Récitation du chapelet 

18h Adoration 
18h30 Messe 

Mardi 23 février 
S. Polycarpe 

 

 

9h Messe  Mercredi 24 février 
 

8h Messe  
 

 Jeudi 25 février 
 

18h Messe fondée pour les 
défunts de la famille Zanetta 
18h30 Adoration 

9h Messe 
 

Vendredi 26 février 
 

12h15 Messe  

18h Messe  Samedi 27 février 
 

18h Messe     

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

Dimanche 28 février 
2ème dimanche de Carême 

10h Messe  
11h Messe pour Julienne 
Girard  


