
 

Feuille du 28-29 août 
 

 

La reprise ! Avec, pour rappel, ce que nous allons pouvoir vivre 
localement : 

-la messe du mercredi 8h reprend le 1er septembre ; elle sera suivie d’une 
possibilité de boire un café juste avant de s’en aller, histoire de créer du 
lien… 

-le mercredi soir, de 17h à 18h30, le Père Carlos est de nouveau disponible 
pour des confessions en plusieurs langues, dans la chapelle Saint-Victor. 
Merci à lui. 

-la messe du jeudi soir commence désormais à 18h30 : elle est précédée 
de l’adoration à 18h. Il est plus logique de se préparer à célébrer 
l’eucharistie devant le Saint Sacrement exposé...que l’inverse. 

-les messes dominicales sont à nouveau à 10h et 11h dès le dimanche 5 
septembre ! D’ici Noël, cependant, 3 messes dominicales uniques seront 
célébrées à 10h30 : la Fête paroissiale (26 septembre), les 120 ans du 
Chœur-mixte (24 octobre), la clôture de l’Année Saint Joseph (5 
décembre). 

-notre Feuille dominicale aura, chaque mois, un thème : pour septembre, 
la création... 

 

 

 



Chants pour les célébrations du 28-29 août 

 

Entrée : orgues 

Kyrie et Gloria : récités 

Alleluia : chanté 

Refrain de la Prière Universelle :  

« Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous ! » 

Sanctus : chanté 

Silence après la communion 

Sortie : orgues 

                                 

…Vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous 
attacher à la tradition des hommes… Mc 7,8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 

Je remercie le Père Pierre Emonet, jésuite, de présider la célébration 
de samedi 18h, je suis sur le retour depuis Sallanches près de Combloux, en France 
voisine, après la bénédiction nuptiale de Caroline et Janek ! 

Prochaine messe des familles : samedi 18 septembre à 18h. 

 
 

FÊTE DE NOTRE COMMUNAUTÉ SAINT-JOSEPH 
FEAST OF ST JOSEPH’S COMMUNITY 

FIESTA DE NUESTRA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ 
 
Pour bien commencer l’année, dans le cadre pandémique actuel, nous proposons de 
partager une messe pour toute la communauté, à 10h30 et un repas offert par la paroisse 
au Centre de L’Espérance dès 12h, le 

 
Dimanche 26 septembre 

 
sur inscription uniquement auprès de notre secrétariat st-joseph@cath-ge.ch ou par 
téléphone à Réjane 022.737.49.60 (de 9h à 12h du lundi au vendredi). 

 

AUTOUR DE NOUS 

Tous les mercredis dès le 1er septembre (sauf vacances scolaires), à l’église de la 
Madeleine, 12h30-13h00, office œcuménique co-présidé par votre curé l’abbé Thierry 
Schelling et le pasteur Emmanuel Rolland. Entrée libre pour une courte pause à midi…  

CONFESSIONS 

A St-Joseph, présence d’un prêtre tous les mercredis de 17h à 18h30, en français, 
catalan, espagnol, italien et anglais 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 

Abbé Karol Garbiec 
022 737 49 65 

karol.garbiec@cath-ge.ch 



 
 

 Quêtes 28-29 août 2021 pour Caritas Suisse 

SAINTE THÉRÈSE DATE SAINT-JOSEPH  

18h Messe  Samedi 28 août 
S. Augustin 

18h Messe (U Maurice 
Falcoz) 

11h Messe  
12h30 Messe de la Communauté 
polonaise 
 

Dimanche 29 août 
22ème dimanche du temps 

ordinaire 

10h Messe (U Jean 
Schneeberger et U Maurice 
Falcoz)   
 

 Lundi 30 août 
S. Amédée 

17h Récitation du chapelet 

  Pas de messe Mardi 31 août 
  

 

9h Messe Mercredi 1er septembre 
 

8h Messe (+ café) fondée (U 
les défunts du diocèse)  

 Jeudi 2 septembre 
Bx Apollinaire Morel 

18h Adoration 
18h30 Messe 

9h Messe Vendredi 3 septembre 
S. Grégoire le Grand 

12h15 Messe  (UHenry 
Fragnière) 

18h Messe  Samedi 4 septembre  
Ste Jeanne-Antide Thouret 

18h Messe   

11h Messe  
12h30 Messe de la Communauté 
polonaise  

Dimanche 5 septembre 
23ème Dimanche du temps 

ordinaire  

10h Messe  
11h Messe 


