
Feuille du 25 septembre 
La création 

Voilà le thème pour le mois de septembre !  Et ce week-end, nous nous 
centrons sur : les animaux. 

Herbivores et carnivores, aquatiques et aériens, ils peuplent notre terre et 
l’embellissent de par leur variété et chants. Certains ont même été 
apprivoisés : nous les avons bénis hier à la messe de 18h. Source de nourriture 
et de rendement, ovins et bovins, équins et canins, oiseaux et poissons nous 
accompagnent littéralement : ils marchent, nagent, volètent à nos côtés.  
Mais…… des espèces sont en danger d’extinction. Sans parler de la 
raréfaction des abeilles et autres 
insectes polinisateurs…  

 

Que faire ? 

S’y intéresser ! Lire La Salamandre, soutenir le WWF, la PSA (Protection 
Suisse des animaux), visiter la SPA… S’émerveiller ! Promenades en nature, 
documentaires TV…, c’est aussi pratiquer sa foi ! 



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

Orgues et Chants 

Entrée : orgues  

Kyrie : refrain chanté   &   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      
Après homélie : « Le coucou ; extrait du « Carnaval des animaux », 
Saint-Saëns) 
 

Refrain de la Prière Universelle : chanté 

Sanctus : chanté (ci-contre) 

Agnus : chanté 
Pendant	la	communion	:	orgues	(E.Satie)	
	

« Celui qui n’est pas contre nous est pour nous » 
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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  

Appel aux bénévoles : pour organiser une petite animation pour les 
enfants pendant la messe du dimanche au moment de la liturgie de la Parole. 
S’adresser au Père Thierry Fouet. 

Fête patronale et messe des familles : dimanche 3 octobre à 11h. 

AUTOUR DE NOUS 

Partages bibliques avec Fr. Guy Musy : 

Huit partages bibliques avec le frère Guy Musy à la salle paroissiale de St-Paul. Les 
lundis 27.09, 25.10, 22.11 de 20h à 21h30. 

Calendrier des religions : éditions 2021-2022 « Les montagnes et le sacré » 

Pour cette 26ème édition, les Editions AGORA, avec le concours de la Plateforme 
interreligieuse de Genève, vous présentent le calendrier des religions 2021-2022 
intitulé « les montagnes et le sacré ». www.unige.ch/sciences-
societe/incite/bienvenue/fait-religieux-humaniste 

 
 



 

 

Quêtes 25-26 septembre pour la Journée des Migrants 

Résultat quête 18-19 septembre pour la Mission Intérieure : CHF 1557.15 

SAINTE THÉRÈSE DATE SAINT-JOSEPH  

16h30 Baptême d’Alexandre Laval 
18h Messe 
(U Bruno Kudla et Star Dudek)  

Samedi 25 septembre 
S. Nicolas de Flüe 

18h Messe 
(UGünter Wirth et Richard-
Anthelme Jeandin) 

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

Dimanche 26 septembre 
26ème dimanche du temps 

ordinaire 

10h30 Messe  
(U Richard-Anthelme 
Jeandin) et une intention 
particulière  
  
 

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

Lundi 27 septembre 
S. Vincent de Paul 

17h Récitation du chapelet 

10h30 Messe à Val Fleuri 
18h Adoration 
1830 Messe 
(U Nelly de Rosso) 

Mardi 28 septembre 
S. Salonius  

 

9h Messe Mercredi 29 septembre 
S. Michel, S. Gabriel et S. 

Raphaël 

8h Messe (+ café)   

 Jeudi 30 septembre 
S. Jérôme 

18h Adoration 
18h30 Messe  
 

9h Messe 
18h30 Adoration et confessions 
19h30 Mese de la Communauté 
polonaise 

Vendredi 1er octobre 
Ste Thérèse de l’Enfant-

Jésus 

12h15 Messe 
(U Henry Fragnière)   

16h30 Baptême de Sofia Ranieri 
18h Messe   

Samedi 2 octobre  
Saints Anges Gardiens 

18h Messe 
  

11h Messe des familles 
 (U Anne-Marie Hagger et Jean 
François Cherpit) 
12h30 Messe de la Communauté 
polonaise  

Dimanche 3 octobre 
27ème Dimanche du temps 

ordinaire  

10h Messe  
11h Messe   
(U Famille Binda-Brunella) 


