Feuille du 11-12 septembre
La création
Voilà le thème pour le mois de septembre ! Et ce weekend, nous nous centrons sur : l’eau, le second élément
créé selon la Genèse 1.
Pourquoi ne pas relire, avec Moïse (dont le nom signifie « sauvé des eaux »), l’eau
sortant du Rocher au désert (Ex 17,6), Ezekiel et le temple débordant d’eau (47,112), la guérison de Naaman (2Rois 5, 1-14), ou Jésus : qui reçoit le baptême dans le
Jourdain (Mc 1,9-11), qui apaise la tempête (Mc 4,35-41), qui marche sur l’eau (Mt
14,24-33), qui dialogue avec la Samaritaine (Jn 4,5-42) ?
Et quelle joie d’accueillir Ludwig pour son baptême, ce samedi à 18h !
Nous cheminons depuis plusieurs mois et ce baptême tant désiré entouré de ses
proches et de la communauté de Saint-Joseph, est une occasion de réunir lumière
et eau et de nous rappeler de célébrer nous aussi la date de notre baptême (mais
la connaissons-nous ?).
Enfin, la catéchèse pour les jeunes du Cycle d’orientation sur notre Unité pastorale
Champel/Eaux-Vives va entamer son programme de l’année préparant à la
confirmation sur le thème… de l’eau !!! Comme quoi, sans faire « plouf ! », l’eau
n’est point un sujet bateau…mais a fait mouche !
FÊTE DE NOTRE COMMUNAUTÉ SAINT-JOSEPH
FEAST OF ST JOSEPH’S COMMUNITY
FIESTA DE NUESTRA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ
Rappel : une messe pour toute la communauté, à 10h30 et un repas offert par la
paroisse au Centre de L’Espérance dès 12h (le pass sanitaire est désormais exigé)
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).

« Pour vous, qui suis-je ? » (Mc 8, 29)

Chants pour les célébrations du 11-12 septembre
Entrée : orgues
Samedi : Bénédiction de l’eau+aspersion & Dimanche : aspersion
Gloria : récité
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux / Et paix sur la terre aux hommes qu’il
aime.
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, nous te
rendons grâce, pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le
Père tout-puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du
Père.
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ;
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ,
avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le Père.
Alleluia : chanté
Refrain de la Prière Universelle :
« Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous ! »
Offertoire : orgues
Sanctus et Agnus : chantés
Silence après la communion
Sortie : orgues

POUR le week-end prochain (18-19 sept.), AMENEZ aux messes un
végétal de votre choix (fleur, arbuste, plante, bouquet…) que nous
bénirons !
Comme aux Rameaux !!!
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LA RENTRÉE, C’EST AUSSI POUR LE KT
Les paroisses Saint-Joseph et Sainte-Thérèse, de notre Unité pastorale EauxVives/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.
Merci de vous adresser aux secrétariats respectifs des paroisses.
L’assistante pastorale, référente en catéchèse, demeure à votre disposition :
annemarie.colandrea@cath-ge.ch
Prochaine messe des familles : samedi 18 septembre à 18h.
Prochaine messe chantée par le Chœur-mixte : dimanche 19 septembre à 11h.
Voudriez-vous…
- Devenir lecteur/trice (lire les lectures à la messe) ? Contact : Françoise Albert
(022 735 89 91)
- Auxiliaire d’eucharistie (donner la communion à la messe et aux malades) ?
Contact : abbé Thierry (022 737 49 61)
- Donner de votre temps : équipe d’accueil dans l’église, fleuriste, chorale… ?
Contact : Réjane, secrétariat (022 737 49 60).
Savez-vous que… on peut faire sa confirmation à tout âge ! Contact : abbé Thierry
(022 737 49 61).

PAROISSE SAINTE-THÉRÈSE
Catéchisme : reprise des cours mardi 14 et mercredi 15 septembre à 17h.
Fête patronale et messe des familles : dimanche 3 octobre à 10h30.

DATE

SAINTE THÉRÈSE
18h Messe

SAINT-JOSEPH

Samedi 11 septembre

18h Messe

11h Messe
(U Marie-Thérèse Gomez
Gimeno)
12h30 Messe de la Communauté
polonaise

Dimanche 12 septembre
24ème dimanche du temps
ordinaire

10h Messe
11h Messe

14h15-15h45 Prière du groupe
“La Paix du Christ”
18h Adoration
1830 Messe
(U Hubert Duquesnay et Jacques)
9h Messe

Lundi 13 septembre
S. Jean Chrysostome
Mardi 14 septembre
La Croix glorieuse

9h Messe
10h30 Messe aux Bruyères
16h30 Baptême d’Elodie Favaron
18h Messe
11h Messe pour les 40 ans de
mariage de Yhasmin et Guillermo
Velasquez-Fritschi
12h30 Messe de la Communauté
polonaise

Mercredi 15 septembre
Nore-Dame des Douleurs
Jeudi 16 septembre
S. Corneille
Vendredi 17 septembre
Samedi 18 septembre

17h Récitation du chapelet

8h Messe (+ café)
18h Adoration
18h30 Messe
12h15 Messe fondée
(U Armelle Curtet)
18h Messe
( Ufamille Hans-Moëvi)

Dimanche 19 septembre
10h Messe
25ème Dimanche du temps 11h Messe
ordinaire
(UUlderica Brunella)

Quêtes 11-12 septembre pour le Centre Catholique Romand de
Formation en Eglise pour les laïcs, et la paroisse
Résultat quêtes 28-29 août pour Caritas Genève et la paroisse : CHF 1'158.05
et quêtes 4-5 septembre pour la paroisse : CHF 1'572.75

