
Feuille du 9-10 octobre 
Octobre, c’est le mois de 

la Mission & du Rosaire 

La mission, c’est l’affaire de tous…et donc de 
personne ? Vous êtes baptisé.es ? Eh bien vous 
êtes concerné.es, même mieux, 
commissionné.es ! 

Pendant ce mois d’octobre, nous voyons des 
exemples de MISSIONNAIRES. Après les catéchistes, voici les bienfaiteurs ! 

A St-Jo’, vous êtes en quelque sorte toutes et tous des bienfaiteurs, de par votre 
générosité. En argent, en présence, en collaboration, et en prière. Je ne cesserai 
jamais de vous remercier pour cela car la constance des dons – quêtes, troncs, 
lumignons, mais aussi lors de baptêmes ou enterrements – ainsi que l’engouement 
à vivre notre foi au travers des activités pastorales, marquent votre attachement à 
NOTRE paroisse. 

La paroisse peut aussi aider des précarisé.es. Le Conseil de paroisse met des sous 
pour la solidarité, après discernement. Et je reçois des personnes que je peux 
réorienter sur Genève car la ville et les institutions sont généreuses. Voyez sur 
www.geaide.ch et leur dépliant des accueils pour qui a faim, 
froid, se sent seul.e.  

Sans oublier www.caritas-geneve.ch, évidemment. Une nouvelle 
présidente pour Genève, Sophie Buchs, est entrée en fonction 
en septembre dernier.  

Sans bienfaiteurs, pas de dons ; sans dons, pas de comptes ; sans 
comptes, pas de vie paroissiale concrète. 

Connaissez-vous le Rosaire Vivant ? Une chaîne de prière réunissant 20 
personnes… Curieux ?  contacter concetta.di@hotmail.fr ou Concetta di Cicco, 
079.488.53.95.  

Et à St-Jo’, le chapelet, c’est tous les lundis, dans l’église, de 17h à 17h30. 
Bienvenu.es !                        

B O N N E   M O I S S O N  !  

 



Feuille de chants 9-10 octobre 

 

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. 
  

 
Sanctus : chanté (ci-contre) 

 

 

 
 
 
 
 
 

Refrain : Dieu Saint, Dieu Fort, 
Dieu immortel, béni soit ton nom ! 

-Ciel et terre sont remplis de ta 
gloire. 

-Béni soit celui qui vient au nom du 
Seigneur. 



 
PAROISSE SAINT-JOSEPH 
Rue Petit-Senn 1 ; 1207 Genève ; 022 737 49 60 ; st-joseph@cath-ge.ch 
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Messe de rentrée des étudiants : vendredi 15 octobre à 19h30 célébrée par  
Mgr Alain de Raemy, évêque des jeunes. 
 

Baptême : Maude Lorétan (17 ans) samedi 16 octobre à 18h. 
 

Communauté polonaise : visite pastorale de l’Evêque Charles Morerod le 
dimanche 17 octobre : messe avec confirmations à 12h30, suivie d’un moment 
convivial et d’échanges. 
 

Dimanche 24 octobre une seule messe à 10h30 avec pass Covid à l’occasion du 
120ème anniversaire du Chœur-mixte : messe pontificale présidée par Son Eminence 
le Cardinal Silvano Maria Tomasi. 
 

Quête des 9-10 octobre en faveur de l’Association Couple et Famille Genève. 
Résultat des quêtes 2-3 octobre pour la paroisse : CHF 1'446.60 Merci ! 

 

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. 

Pour l’accueil à l’église aux messes du week-end. Si vous êtes intéressé, appelez le 
secrétariat. 

 

AUTOUR DE NOUS 

Journée mondiale interreligieuse pour le climat « Humanité sacrée, Terre sacrée » 

Invitation à vivre un temps de marche méditative et de recueillement dans l’écrin des 
Conservatoire et Jardin botaniques de Genève. Rendez-vous le 17 octobre à 14h30 
autour du grand chêne en haut du jardin, côté avenue de la Paix. 

 

 

 



 
En raison des décisions du Conseil Fédéral concernant la participation aux messes, 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 ! 

SAINTE THÉRÈSE DATE SAINT-JOSEPH  

18h Messe 
  

Samedi 9 octobre 
 

18h Messe 
(U Arthur Droz et les âmes du 
purgatoire) 

11h Messe d’action de grâce pour 
le 29ème ministère de l’abbé 
Thierry Fouet   
(U Sagayaraj Jesudasan) 
12h30 et 13h30 Messes de la 
Communauté polonaise 

Dimanche  10 octobre 
28ème dimanche du temps 

ordinaire 

10h Messe  
11h Messe 
 

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

Lundi 11 octobre 
 

17h Récitation du chapelet 

18h Adoration 
18h30 Messe 
(U défunts famille Dupertuis à 
Leysin et Silvana Montant) 

Mardi 12 octobre 
 

 

9h Messe 
 

Mercredi 13 octobre 8h Messe (+ café)  
 (U les âmes du purgatoire) 

 Jeudi 14 octobre 
 

18h Adoration 
18h30 Messe 

9h Messe 
10h30 Messe aux Bruyères 
 

Vendredi 15 octobre 
Ste Thérèse d’Avila 

12h15 Messe  
 (Ules défunts de la famille 
Zanetta) 
19h30 Messe de rentrée des 
étudiants 

16h30 Baptême de Prisca Parodi 
18h Messe 

Samedi 16 octobre 18h Messe 
(U Arthur Droz et les défunts 
de la famille Hans-Moëvi) 

11h Messe  
 (U Jesudasan Sagaraj) 
12h30 Messe de la Communauté 
polonaise 

Dimanche 17 octobre 
29ème Dimanche du temps 

ordinaire 

10h Messe  
11h Messe  


