
Feuille du 18-19 septembre 

La création 
Voilà le thème pour le mois de septembre !  

Ce week-end, nous nous centrons sur : les végétaux.  

Arbres, arbustes, herbe, plantes, fleurs, que serions-
nous sans eux, sans elles ? Nos paysages, notre air ? Merci à Odette et 
son équipe de fleuristes dans notre église, avec notre Monique Baré 
comme coordinatrice, de fleurir notre église de St-Joseph ! 

Oui, orner les autels, les églises, nos morts, mais aussi brûler de l’encens 
– une résine végétale ! – nous rappellent que, comme la lumière et l’eau, 
notre liturgie incorpore le végétal sous diverses formes. 

L’arbre de la croix, plantée dans le cœur de nos chœurs, clame l’utilité 
du bois qui reçut le corps sanguinolant du Seigneur pendant les heures 
de son agonie. Avant de devenir le symbole des chrétiennes et chrétiens 
du monde entier ! 

BENEDICTION DES ANIMAUX DE COMPAGNIE ! 
 

Dans notre cycle sur la création, ce sont les animaux qui viennent clore le week-end du 
25-26 septembre…. Alors, offrons-leur une bénédiction, ainsi qu’à leurs propriétaires 

 
à la messe de 18h samedi 25 septembre 

 
N’oubliez pas votre Pass Covid selon l’obligation imposée par le Conseil Fédéral depuis le 
13 septembre "#$ "#$ 
 

En raison des décisions du Conseil Fédéral concernant la participation aux offices 
religieux, nous sommes contraints de vérifier votre détention d’un pass sanitaire ou 

d’un test PCR négatif et de vous signaler que : 

Les messes de 18h (samedi) et 10h (dimanche) sont ouvertes à  
celles et ceux qui n’ont pas le pass sanitaire, 

Et que 

La messe de 11h (dimanche) est accessible avec le pass sanitaire uniquement ! 



 

 

Chants pour les célébrations du 18-19 septembre 

* * * * * * * 

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 

 

 

« De quoi discutiez-vous en chemin » Les disciples 

se taisaient… »  
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Sont entrés dans l’Eglise par le baptême : Rohan Harding et Alexandre Leveille 
Nizerolle (18.09.21) 

En ce dimanche 19 septembre nous sommes heureux de réentendre le Chœur-
mixte animer notre célébration en mémoire d’Henry Fragnière. 

Messe de rentrée des étudiants : vendredi 15 octobre à 19h30 célébrée par Mgr 
Alain de Raemy, évêque des jeunes. 

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 

Fête patronale et messe des familles : dimanche 3 octobre à 10h30. 

AUTOUR DE NOUS 

 

Spiritualité : soirées présentation cours de peinture d’icône : mercredi 22 
septembre de 20h à 21h, plateforme « Zoom » (demander le lien d’accès à 
spiritualite@cath-ge.ch). L’atelier aura lieu au cours des mois suivants au rythme 
d’une ou deux journées par mois (de 9h30 à 17h) entre octobre 2021 et juin 2022. 

 
 

 

 



 

  

Quêtes 18-19 septembre pour la Mission intérieure 

Résultat quête 11-12 septembre pour le Centre Catholique Romand de Formation en 
Eglise pour les laïcs et la paroisse : CHF 1'589.20 

SAINTE THÉRÈSE DATE SAINT-JOSEPH  

16h30 Baptême d’Elodie Favaron 
18h Messe  

Samedi 18 septembre 
 

18h Messe 
(U Famille Hans-Moëvi) 

11h Messe  pour les 40 ans de 
mariage de Yhasmin et Guillermo 
Velasquez-Fritschi 
12h30 Messe de la Communauté 
polonaise 
 

Dimanche 19 septembre 
25ème dimanche du temps 

ordinaire 

10h Messe  
11h Messe 
(U Ulderica Brunella)   
 

14h15-15h45 Prière du groupe 
“La Paix du Christ” 

Lundi 20 septembre 
S. André Kim Tae-Gon S. 
Paul Chong Ha-Sang et 

leurs compagnons 

17h Récitation du chapelet 

10h30 Messe à Val Fleuri 
18h Adoration 
1830 Messe 
(U Béatrice Bernet) 

Mardi 21 septembre 
S. Mattieu  

 

9h Messe Mercredi 22 septembre 
S. Maurice et ses 

compagnons 

8h Messe (+ café)   

 Jeudi 23 septembre 
S. Pio de Petrelcina 

18h Adoration 
18h30 Messe fondée 
(U Famille Zanetta) 

9h Messe Vendredi 24 septembre 12h15 Messe fondée 

16h30 Baptême d’Alexandre Laval 
18h Messe  

Samedi 25 septembre  
S. Nicolas de Flüe 

18h Messe 
( UGünter Wirth) 

11h Messe  
12h30 Messe de la Communauté 
polonaise  

Dimanche 26 septembre 
26ème Dimanche du temps 

ordinaire  

10h30 Messe   
 


