Feuille du 26-27 juin
DERNIER

extrait de la Lettre du pape François à

l’occasion du 150e anniversaire de la proclamation
de Joseph comme Patron de l’Eglise.
Et

DERNIERE

Feuille dominicale avant l’été.

Retour pour le week-end du 4-5 septembre !

MERCI

pour vos encouragements et paroles

d’appréciation de cette Feuille : c’est à Réjane notre
secrétaire paroissiale, qu’ils vont droit au cœur !

Le bonheur de Joseph n’est pas dans la
logique du sacrifice de soi, mais du don de soi.
On ne perçoit jamais en cet homme de la frustration, mais seulement de
la confiance. Son silence persistant ne contient pas de plaintes mais
toujours des gestes concrets de confiance. Le monde a besoin de pères,
il refuse les chefs, il refuse celui qui veut utiliser la possession de l’autre
pour remplir son propre vide ; il refuse ceux qui confondent autorité avec
autoritarisme, service avec servilité, confrontation avec oppression,
charité avec assistanat, force avec destruction. Toute vraie vocation naît
du don de soi qui est la maturation du simple sacrifice.
THE END
BON ÉTÉ à toutes et tous, à vos proches et familles, et merci pour
cette année pastorale passée ensemble.
Anne-Marie, Laura, Machi, Réjane, Thierry, Karol, Christophe et Chrystophe.

PAROISSE SAINT-JOSEPH
Rue Petit-Senn 1 ; 1207 Genève ; 022 737 49 60 ; st-joseph@cath-ge.ch
BCGE : IBAN Ch37 0078 8000 0501 2054 3

ASSEMBLEE GENERALE DE LA PAROISSE : mercredi 30 juin à 20h au
Centre de l’Espérance.
FERMETURE SECRETARIAT : du lundi 12 juillet au vendredi 30 juillet.
HORAIRES DES MESSES PENDANT L’ÉTÉ (JUILLET-AOÛT)
En semaine : est maintenue la messe de vendredi 12h15 ; les autres (mercredi et
jeudi) sont suspendues. Reprise : le mercredi 1er septembre (messe de 8h).
Samedi-dimanche : sont maintenues les messes de samedi 18h et dimanche 10h ; la
messe de 11h est suspendue. Reprise le dimanche 5 septembre.
A LA RENTREE : au vu de l'affluence aux messes de 10h et 11h, le Conseil de
communauté de Saint-Joseph a décidé de maintenir les 2 célébrations dominicales
de 10h et 11h dès la rentrée de septembre. Lors d'occasions (fête paroissiale, 120e
anniversaire du Chœur- mixte, Fête patronale...), UNE SEULE messe à 10h30 sera
célébrée.
MESSE DU MERCREDI MATIN : dès le 1er septembre, nous reprendrons le cafécontact qui suivra la célébration de 8h.
MESSE DU JEUDI SOIR : Après discussion et sondage, notre Conseil de communauté
propose d'inverser les choses pour la messe du jeudi soir : d'abord adoration de 18h
à 18h25, puis messe à 18h30. Ce changement débutera le 2 septembre prochain.

FETE PAROISSIALE
Réservez déjà la date de notre fête paroissiale :
dimanche 26 septembre. Messe à 10h30 suivi du
buffet canadien au Centre de l’Espérance, détails suivront.

PAROISSE SAINTE-THÉRÈSE
Av. Peschier 12 bis ; 1206 Genève ; 022 346 40 96 ; sainte-therese@bluewin.ch
CCP : 12-7097-3 ou BCGE : IBAN Ch57 0078 8000 K077 5821 0

La quête de ce jour (26-27 juin) est pour le Denier de Saint-Pierre
Messes en juillet et août : mardi 18h30, samedi 18h et dimanche 11h.
Le secrétariat sera fermé pour une quinzaine de jours dès le lundi 2 août.

Le KT 2021-2022
Les paroisses Saint-Joseph et Sainte-Thérèse, de notre Unité
pastorale Eaux-Vives/Champel, accueillent les enfants en catéchèse et leur famille
avec des propositions pour les enfants des classes primaires, les Ados-du-cycle,
les jeunes dès 15 ans. Des flyers sont à votre disposition au fond de l’église.
Les inscriptions par email sont désormais possibles jusqu’au 9 juillet 2021.
Merci de vous adresser aux secrétariats respectifs : st-joseph@cath-ge.ch ou
sainte-therese@bluewin.ch
L’assistante pastorale, référente en catéchèse, demeure à votre disposition :
annemarie.colandrea@cath-ge.ch

CONFESSIONS
Pendant l’été, sur rendez-vous uniquement ; les confessions du mercredi soir sont
suspendues jusqu’en août.
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 !
Quêtes 26-27 juin 2021 pour le Denier de Saint-Pierre
Résultat des quêtes 19-20 juin CHF 1'445.20 Merci !!
SAINTE THÉRÈSE
11h Baptême de Gabrielle
Wauthier
18h Messe
11h Messe pour Hélène Mirlesse
et baptême de Matthieu
Dartiguepeyrou
12h30 Messe de la Communauté
polonaise et baptême d’Aaron
Stalder

18h Adoration
18h30 Messe pour Vivian Schütz
Pas de messe

DATE
Samedi 26 juin
13ème dimanche du temps
ordinaire ANTICIPE
Dimanche 27 juin
13ème dimanche du temps
ordinaire

Lundi 28 juin
S. Irénée
Mardi 29 juin
S. Pierre et S. Paul
Mercredi 30 juin
Jeudi 1er juillet

Pas de messe

Vendredi 2 juillet

SAINT-JOSEPH
18h Messe pour Günter
Wirth et Arthur Droz
10h Messe
11h Messe pour Hamid
Khoury

17h Récitation du chapelet

8h Messe pour l’abbé Charles
Devaud
Pas de messe
12h15 Messe pour Henry
Fragnière
18h Messe

16h30 Baptême d’Emma Zanchi
18h Messe

Samedi 3 juillet
14ème Dimanche du temps
ordinaire ANTICIPE

11h Messe
12h30 Messe de la Communauté
polonaise

Dimanche 4 juillet
10h Messe pour une
14ème Dimanche du temps intention particulière
ordinaire

