
Feuille 27-28 mars, Pâques et 10-11 avril 

La Semaine sainte, les Rameaux, le Triduum pascal, la 
Vigile pascale ... ces étapes liturgiques résonnent-elles de 
la même manière selon les générations de nos 
communautés paroissiales ?  Si nous nous offrions le 
temps de redécouvrir la pédagogie de ces jours saints, 
leur richesse, leur unité à l’aide des lectures et oraisons 
des célébrations et offices de chaque jour. 

Je vous propose un petit quiz, pourquoi ne pas partager 
cette recherche avec vos proches de toute génération ?  
 

- Quand débute la Semaine sainte ? 
- Que se passe-t-il le Dimanche des Rameaux ? 
- Quels jours composent le Triduum pascal ? 
- Quand lit-on la Passion du Christ ? 
- Qu’est-ce que la Sainte Cène ? Le lavement des pieds ? 
- Quelle différence entre l’Office de la Passion et le Chemin de Croix ? 
- Quels sont les étapes qui rythment la liturgie de la Vigile pascale ? 
- À quoi sert le Cierge pascal ? 
- La Résurrection du Christ est proclamée quel jour ... ou quelle nuit ? 
- Quand les cloches cessent-elles de sonner et quand résonnent-elles de 
nouveau ? 
- Quels/quelles sont les premiers/premières témoins de la Résurrection 
au matin de Pâques ? 

 
Réjouissons-nous-en cette année 2021 de pouvoir vivre à nouveau réunis en 
assemblée, la Passion et la Résurrection de Notre Seigneur Jésus-Christ. 

Anne-Marie Colandrea,  
Assistante pastorale de notre UP 

(texte adapté et paru dans L’Essentiel – Le Lien d’avril 2021) 
 

Anne-Marie, les abbés Karol, Thierry F. et Thierry S. ainsi que tous nos bénévoles, 
vous présentent leurs meilleurs vœux d’une Sainte Pâques dans la joie de 

pouvoir célébrer Celui qui nous offre la vie éternelle AVEC LUI. 



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

ATTENTION : la semaine des vacances scolaires (du 5 au 9 avril), PAS 
de messe le mercredi à 8h et le jeudi à 18h mais uniquement le 
vendredi à 12h15. PAS de confessions le mercredi 8 avril de 17h - 18h30. 

Célébration de Pâques en différé de l'église St-Joseph, sur Léman Bleu, le dimanche 
4 avril 2021 ! 

Résultat de la quête du 20-21 mars pour la paroisse : CHF 1'052.25. Merci ! 

Fermeture du secrétariat : le secrétariat sera fermé du 2 au 11 avril inclus. 
 

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

Il reste encore quelques places ! Venez vite ! 

Pour les offices des jeudi Saint, Vendredi Saint et les messes de Pâques, il 
faudra vous inscrire pour pouvoir participer.  
Rendez-vous sur kelmesse.org 

 
AUTOUR DE NOUS 

Atelier œcuménique de théologie (AOT) 

La 25ème volée de l’AOT commencera en septembre 2021, sur le thème Dieu 
aujourd’hui ? Entre incertitude et confiance. Le parcours de formation AOT dure 2 
ans, avec des cours hebdomadaires le lundi. Les inscriptions sont ouvertes. 

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 : 
 

 

 

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 moi, la résurrection c’est…  

  

 Après la pluie, le beau temps…  

Après l’orage, la trouée lumineuse… 

Après le froid, le redoux… 

Après la glace, la fonte… 

Après le cri, l’écho… 

Après les sanglots, l’étreinte… 

Après « Aïe ! », le baume… 

Après « Atchoum ! », « Santé ! »… 

Après le collant du bourgeon, la pousse translucide… 

Après la chrysalide, le papillon… 

Après les contractions, la délivrance… 

Après le tohu wa bohu, l’ordonnancement… 

Après la fuite, la pause… 

Après le manque, l’espace… 

Après la nuit, l’aube… 

Après la tombe, la relevaille… 

Après « À mort ! », « Il est vivant ! » … 



Horaires de la Semaine Sainte 2021  

à Saint-Joseph 

 

Jeudi Saint 1er avril 2021  

         18h Cène du Seigneur avec lavement des pieds 
20h Cène du Seigneur et confirmation de 4 adultes,  

             avec adoration jusqu’à 22h 
 

 

 

    Vendredi Saint 2 avril 2021 

10h Office de la Passion de Notre Seigneur  
15h Office de la Passion de Notre Seigneur 
  

 

 

 
Samedi Saint 3 avril 2021  

18h Messe de Pâques anticipée avec      
procession du Cierge pascal  
21h30 Vigile pascale et baptême de 2 adultes  

 

 

 

 

Dimanche 4 avril 2021 « Pâques »  
10h Messe de la Résurrection 
11h Messe de la Résurrection (complet) 


