
Feuille 13-14 mars 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 : 

L’Évangile ne donne pas d’informations 
concernant le temps pendant lequel Marie, 
Joseph et l’Enfant restèrent en Égypte. 
Cependant, ils auront certainement dû 
manger, trouver une maison, un travail. Il ne 
faut pas beaucoup d’imagination pour remplir 
le silence de l’Évangile à ce propos. La sainte 
Famille a dû affronter des problèmes concrets 
comme toutes les autres familles, comme 

beaucoup de nos frères migrants qui encore aujourd’hui risquent leur vie, 
contraints par les malheurs et la faim. En ce sens, je crois que saint Joseph 
est vraiment un patron spécial pour tous ceux qui doivent laisser leur 
terre à cause des guerres, de la haine, de la persécution et de la misère. 
À la fin de chaque événement qui voit Joseph comme protagoniste, 
l’Évangile note qu’il se lève, prend avec lui l’Enfant et sa mère, et fait ce 
que Dieu lui a ordonné (cf. Mt 1, 24 ; 2, 14.21). Jésus et Marie sa Mère 
sont, en effet, le trésor le plus précieux de notre foi. 
    

(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 
 

Vous avez la joie de retrouver le Père Karol pour les célébrations de ce 
week-end : en effet, je me prends un week-end de vacances que je 
n'ai pas eues depuis Noël. Bon repos à tous ! 

Catéchumènes :  Mathieu et Yorick-Yann se réjouissent de recevoir le baptême lors 
de la Vigile pascale, samedi 3 avril, à 21h30.  

Célébration pénitentielle : jeudi 25 mars à 18h. 

Rameaux : pour les célébrations du samedi-dimanche des Rameaux (27-28 mars), 
nous vous invitons à AMENER VOTRE PROPRE RAMEAU (buis, olivier, autre…) Soyez 
créatifs ! 

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 

Catéchisme : Réunion mercredi 17 mars à 20h15 pour les parents dont 
les enfants sont en année de 1ère Communion. 

Célébration pénitentielle : mardi 23 mars à 18h. 

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

Pour la messe des Rameaux et le Triduum pascal, il faudra vous inscrire pour pouvoir 
participer aux offices. Rendez-vous sur kelmesse.org  

 

 
 



AUTOUR DE NOUS 

François, huitième année de pontificat : le 13 mars 2013, Jorge Mario Bergoglio, 
était élu pape, et choisissait le nom de François. A l'occasion du huitième 
anniversaire de cette élection, le Theologicum se mobilise et propose une réflexion 
composée de 10 regards de ces théologiens, dans une soirée accessible à tous (sur 
inscription) animée par Anne-Bénédicte Hoeffner, journaliste à La Croix. Cet 
événement aura lieu le mardi 16 mars 2021 de 18h00 à 20h30. 

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 6-7 mars 2021 pour la paroisse : CHF 1'049.65   Merci !!                    
Quêtes 13-14 mars 2021 pour la paroisse. 

SAINTE THÉRÈSE DATE SAINT-JOSEPH  

18h Messe pour les familles Fabre, 
Eliot, Parenty et Romano 

Samedi 13 mars 
 

18h Messe pour Pedro 
Roldao de Barros et Souham 
Eid   

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

Dimanche 14 mars 
4ème dimanche de 

Carême 

10h Messe   
11h Messe pour Julienne 
Girard, Louis et Marie Girard 
et Anne-Marie Demilliac 

 Lundi 15 mars 17h Récitation du chapelet 

18h Adoration 
18h30 Messe en mémoire de 
l’Abbé Marc Passera 

Mardi 16 mars 
 

 

9h Messe  
20h15 Réunion Parents (enfants 
1ère Communion) 

Mercredi 17 mars 
S. Patrick 

8h Messe pour l’Abbé Marc 
Passera 
 

 Jeudi 18 mars 
S. Cyrille de Jérusalem 

18h Messe  
18h30 Adoration 

9h Messe pour Cyprien Savary  
10h30 Messe aux Bruyères 
19h30 Chemin de Croix suivi de la 
messe de la Communauté 
polonaise 

Vendredi 19 mars 
S. Joseph 

 

12h15 Messe  

18h Messe pour Mariano Pirari Samedi 20 mars 18h Messe pour les défunts 
de la famille Hans-Moëvi  

10h Messe  
11h Messe pour M. Emile  
12h15 et 13h Messes de la 
Communauté polonaise 

Dimanche 21 mars 
5ème dimanche de 

Carême 

10h Messe  
11h Messe pour Alain 
Mégnan et Julienne Girard 


