
Feuille 22-23 mai 2021 
 

Nous faisons un break dans notre lecture 
suivie de la Lettre apostolique Patris Corde 
écrite par le Pape François sur Saint Joseph, et 
nous nous tournons, en ce mois de mai, vers… 
sa femme, Marie. 

Lors de chaque week-end, nous prions Marie 
avec l’une ou l’autre prière prise au répertoire 
de la tradition catholique.  

Ce week-end, découvrons l’Ave Maris Stella, 
connu du répertoire grégorien. Extrait : 

 

 
 
Ave, maris stella, Salut, étoile de la mer, 
Dei mater alma, Mère nourricière de Dieu, 
Atque semper virgo, et toujours vierge, 
Felix caeli porta. Heureuse porte du ciel. 
Sumens illud Ave Accueillant cet Ave 
Gabrielis ore, De la bouche de Gabriel, 
Funda nos in pace, Fais-nous reposer dans la paix 
Mutans Evae nomen. Changeant le nom d’Eve. 
Solve vincla reis Brise les chaînes des coupables 
Profer lumen caecis, Donne la lumière aux aveugles 
Mala nostra pelle, Repousse ce qui nous nuirait, 
Bona cuncta posce. Demande [pour nous] toute 
etc. forme de bien 
  etc. 
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Jeunes chanteurs du Piccolo Opera : aux messes de 18h, les samedis 
du mois de mai, nous avons pu déguster les voix d'Elise, Annabelle et Thomas, qui 
ont chanté pour la Vierge, ainsi que l'une ou l'autre pièce adéquate pour la messe. 
Un GRAND MERCI à Sophie Franck, directrice de l'école de chant lyrique Piccolo 
Opera, et à notre organiste Christophe Allaz qui a assuré non seulement la répétition 
avec les ados, mais également l'accompagnement musical lors de leurs prestations. 

Chœur- mixte : joie de retrouver le chœur même si pas encore officiellement... 
restrictions fédérales obligent. Mais la tribune se remplit à nouveau ! Merci pour 
appuyer vocalement la communauté dominicale à la messe de 11h. Deux autres 
messes de 11h animées par le Chœur- mixte sont prévues courant juin : le 6 (Fête du 
Saint Sacrement) et le 20 juin (12e dimanche du Temps Ordinaire). 

Sont entrés dans l’Eglise par le baptême : Mathys Djallo (22.05.21) et Tayce Graells 
(23.05.21) et confirmation de Tamara Graells (23.05.21). 
 

Prions pour notre défunt : Philippe Chavaz (16.05.21) 
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La quête de ce jour (22-23 mai) est en faveur de la paroisse. 
 

Assemblée Générale ordinaire : convocation de tous les membres * de l’association 
paroissiale « Paroisse Sainte-Thérèse » le mercredi 26 mai 2021 à 20h. 
*Membre : toute personne de religion catholique romaine, âgée de 16 ans révolus, 
résidant sur le territoire de la paroisse figurant au Registre de celle-ci. 

Catéchisme : les inscriptions pour l’année 2021-2022 se font par internet, envoyer 
un mail à sainte-therese@bluewin.ch un formulaire d’inscription ainsi qu’un bulletin 
de versement vous seront alors envoyés. 
Célébrations de la Confirmation : samedi 29 mai à 11h et à 14h30 avec Mgr 
Aubertin. 
 



Au mois de juin, il n’y aura pas de messe le mercredi, et une seule messe le 
dimanche à 11h. 
 

Appel aux bénévoles : toute personne qui souhaiterait aider aux lectures pour les 
messes dominicales est la bienvenue. Contacter le secrétariat. 
 

AUTOUR DE NOUS 
Retraite dans la vie 

Cette retraite invite à prendre le temps de rencontrer Dieu avec la Parole, à méditer 
chaque jour un texte biblique, à rencontrer chaque jour un/e accompagnateur/trice 
pour une relecture et une impulsion à continuer la réflexion. Du 30 mi au 6 juin à la 
salle paroissiale de Notre Dame des Grâces au Grand-Lancy. Par Bruno Fuglistaller sj, 
Catherine Menoud (assistante pastorale) et Nils Phildius (pasteur). Renseignements 
et inscriptions : retraitedanslavie.geneve@gmail.com 

CONFESSIONS 

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

 

 

REGINA CAELI 
Origine inconnue : peut-être composée par Grégoire Ier, ou Grégoire V. 

Se chante ou récite tout au long du Temps pascal en lieu et place 
 de l’Angelus. 

 
Regina caeli, laetare, alleluia ! 

    Quia quem meruisti portare,  

    alleluia ! 

Ressurexit, sicut dixit, alleluia ! 

Ora pro nobis Deum, alleluia ! 

 

Reine du ciel, réjouis-toi, alleluia ! 

    Parce que celui que tu as porté,       
alleluia ! 

    A ressuscité selon ce qu’il a dit, 
alleluia ! 

Prie Dieu pour nous, alleluia ! 

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 ! 
 

 Résultat des quêtes 15-16 mai 2021 pour les médias CHF 946.45 Merci !!   

Quêtes 22-23 mai 2021 pour la paroisse 

SAINTE THÉRÈSE DATE SAINT-JOSEPH  

18h Messe pour Lucien Fischer Samedi 22 mai 
Ste Rita de Cascia 

 

18h Messe pour Richard-
Anthelme Jeandin, Anne-
Marie Hagger et Arthur Droz 

10h Messe pour Lucien Fischer et 
Anne-Marie Hagger 
11h Messe pour Anne-Marie Hagger 
et Viviane Schütz  
12h15 et 13h15 Messes de la 
Communauté polonaise 

Dimanche 23 mai 
Dimanche de la 

Pentecôte 

10h Messe  
11h Messe pour Roger 
Dunand, Anne-Marie Hagger, 
Richard-Anthelme Jeandin et 
les défunts famille Moser-
Manadili 

 Lundi 24 mai 17h Récitation du chapelet 

18h Adoration 
18h30 Messe pour Lucien Fischer, 
Viviane Schüt et Miguel Rodriguez-
Mendoza 

Mardi 25 mai 
S. Bède le Vénérable   

 

9h Messe pour Lucien Fischer 
20h AG de la paroisse 

Mercredi 26 mai 
S. Philippe Neri 

8h Messe pour Roger Dunand 
et Charles Devaud 

 
 

Jeudi 27 mai 
S. Augustin de 

Cantorbéry 

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

9h Messe pour Lucien Fischer 
 

Vendredi 28 mai 
 

12h15 Messe pour l’Abbé 
Jean-François Cherpit   

11h et 14h30 Messes de 
Confirmation 
18h Messe pour Lucien Fischer 

Samedi 29 mai 
S. Paul VI 

18h Messe pour Richard-
Anthelme Jeandin, et Arthur 
Droz 

10h Messe  
11h Messe pour Lucien Fischer et 
Viviane Schütz 
12h15 et 13h15 Messes de la 
Communauté polonaise 

Dimanche 30 mai 
La Sainte Trinité  

10h Messe 
11h Messe pour Richard-
Anthelme Jeandin 


