
Feuille 24-25 avril 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 personne qui travaille, quelle que soit 
sa tâche, collabore avec Dieu lui-même 
et devient un peu créatrice du monde 
qui nous entoure. La crise de notre 
époque, qui est une crise économique, 
sociale, culturelle et spirituelle, peut 
représenter pour tous un appel à 
redécouvrir la valeur, l’importance et la 

nécessité du travail pour donner naissance à une nouvelle 
“normalité” dont personne n’est exclu. Le travail de saint Joseph 
nous rappelle que Dieu lui-même fait homme n’a pas dédaigné 
de travailler. La perte du travail qui frappe de nombreux frères 
et sœurs, et qui est en augmentation ces derniers temps à cause 
de la pandémie de la Covid-19, doit être un rappel à revoir nos 
priorités. Implorons saint Joseph travailleur pour que nous 
puissions trouver des chemins qui nous engagent à dire : aucun 
jeune, aucune personne, aucune famille sans travail ! 

(à	suivre)	

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 onglet "ANNEE SAINT 
JOSEPH" sur notre site web www.saintjoseph.ch. Soyez curieuses et curieux, 
jetez-y un œil, voire deux !	

 



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

Sont entrées dans l’Eglise par le baptême : Meraya et Michele Akre 
(24.04.21). 

Prions pour notre défunt : Henri Schwartz (18.04.21). 

Mois de mai, mois de Marie : 
Aux messes de 18h (samedi), nous accueillerons dans la mesure de leurs 
disponibilités, des enfants et ados inscrits à l'Espace Piccolo Opera (école de chant au 
Centre de l'Espérance), qui chanteront pour Marie...et pour Dieu. Laissons-nous 
surprendre. 
Nous nous tournerons vers Marie, la femme du Magnificat, par la (re)découverte de 
prières mariales de la Tradition, et mettrons en pause notre lecture suivie de la 
Lettre apostolique sur Saint Joseph écrite par notre Pape François. 

 

PAROISSE SAINTE-THÉRÈSE 

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

La quête de ce jour (24-25 avril) est pour les futurs prêtres. 
 

Catéchèse familiale : samedi 1er mai de 9h30 à 11h. 
 

Retraite de 1ère communion : mercredi 5 et jeudi 6 mai (mercredi 5 mai pas de 
messe !) 
 

Journée des Premières Communions : samedi 8 mai. 

 
AUTOUR DE NOUS 
6ème édition du festival « il est une Foi » organisé par l’ECR :   

Dans moins d’un mois, du 5 au 9 mai, aura lieu la 6ème édition des Rendez-vous 
cinéma de l’Eglise catholique romaine, IL EST UNE FOI, sur le thème : ITINERANCES. 
Nous vous invitons à assister aux séances dans les salles du Grütli. Les 11 films 
faisant l’objet d’un débat, seront également diffusés en ligne, accompagnés du 
podcast du débat ainsi que d’une présentation filmée, et ce, dès le lendemain de 
leur projection en salle.  



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 
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 

 

 

Résultat des quêtes 17-18 avril 2021 pour la Solidarité entre paroisse  

 CHF 1'509.25 Merci !!   

Quêtes 24-25 avril 2021 pour les futurs prêtres. 

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. MERCI de votre compréhension ! 

SAINTE THÉRÈSE DATE SAINT-JOSEPH  

10h30 Fête du Premier Pardon 
18h Messe pour Henri de Lagrange 

Samedi 24 avril 
S. Fidèle de Sigmaringen 

18h Messe pour Argyrios et 
Arthur Droz   

10h Messe  
11h Messe pour Olivier 
Poeydomenge 
12h15 et 13h15 Messes de la 
Communauté polonaise 
15h Cérémonie privée pour un 
anniversaire de décès 

Dimanche 25 avril 
4ème dimanche de Pâques 

10h Messe 1ère 
Communions 
11h Messe pour une action 
de grâce, Julienne Girard et 
Eric Chatelain 

 Lundi 26 avril 17h Récitation du chapelet 

18h Adoration 
18h30 Messe 

Mardi 27 avril 
S. Pierre Canisius  

 

Pas de messe 
Retraite de 1ère communion 
 

Mercredi 28 avril 
S. Pierre Chanel 

8h Messe fondée pour les 
défunts de la famille Zanetta 

Retraite de 1ère communion Jeudi 29 avril 
S. Catherine de Sienne  

18h Messe pour Eric 
Chatelain 
18h30 Adoration 

9h Messe  Vendredi 30 avril 
S. Pie V  

12h15 Messe 

9h30-11h Catéchèse familiale 
18h Messe pour Lucien Fischer   

Samedi 1er mai 
 

18h Messe  

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

Dimanche 2 mai 
5ème dimanche de Pâques  

10h Messe 
11h Messe  


