
Feuille du 16-17 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.e.s ? Eh bien 
vous êtes concerné.es, même mieux, 
commissionné.es ! 

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

A St-Jo’, au fond de l’église, la chapelle Saint-Victor accueille depuis 1950 la tenture 
d’Alice Basset – deux ans de travail pour cette broderie de laine à la gloire du 
compagnon de Saint Maurice, Victor. Pourquoi lui ? Parce que des traces d’une 
chapelle aux Tranchées édifiée vers l’an 500 permettent de faire le lien entre jadis 
et aujourd’hui. Vous trouvez plus de détails dans le livre Une église au cœur des 
Eaux-Vives, par Chantal Renevey Fry (disponible au secrétariat). 

Les martyrs sont témoins (étymologie du mot grec martus) 
de ce que le baptême peut être engageant…jusqu’à verser 
son sang pour la cause du Christ qui est LE martyr par 
excellence ! Leur liste commence dès les Actes des Apôtres, 
avec Etienne, jusqu’à Saint Oscar Romero, assassiné en 1980 
au San Salvador (photo à droite). 

Mais il y a aussi les martyrs de notre quotidien : bosser dur 
pour gagner peu ; être exploité sans pouvoir faire valoir ses droits ; vivre dans la 
peur constante car clandestin... Leur sueur force le respect et nous rend humbles 
devant nos propres problèmes, parfois… 

« Le sang des martyrs est semence de la foi ». Marie, Reine des martyrs, qui a vu 
son Fils mourir sur la croix, priez pour celles et ceux qui vivent ce … martyre ! 

Pour rappel, à St-Jo’, le chapelet, c’est tous les lundis, dans l’église, de 17h à 17h30. 
Bienvenu .e.s !                        

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

 



Feuille de chants 16-17 octobre 

 

Entrée : orgues 

Chant :  Peuple de frères, peuple du partage, porte l'Évangile et la paix de Dieu. 

Peuple de sœurs, peuple du partage, porte l’évangile et la paix de Dieu. 

1.Dans la nuit se lèvera une lumière,  2.La tendresse fleurira sur nos frontières, 
L'espérance habite la terre :  L'espérance habite la terre : 
La terre où germera le salut de Dieu !  La terre où germera le salut de Dieu ! 
Dans la nuit se lèvera une lumière,  La tendresse fleurira sur nos frontières, 
Notre Dieu réveille son peuple.  Notre Dieu se donne à son peuple. 

 
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  

 

 

 
 

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 
BCGE : IBAN Ch37 0078 8000 0501 2054 3 

Est entrée dans l’Eglise par le baptême : Maude Lorétan (16.10.21). 

Merci au Frère Alexis, des Frères de Saint-Jean, de présider la messe de 11h ce 
dimanche 17 octobre ; cela me permet de rejoindre notre évêque Charles et notre 
confrère Karol à l’occasion de sa visite pastorale à la communauté polonaise de 
Genève, à l’église et locaux de Sainte-Thérèse. 

Dimanche 24 octobre : UNE SEULE MESSE à 10h30 présidée par le Cardinal Tomasi à 
l’occasion du 120e anniversaire du Chœur-mixte. Pass Covid obligatoire. 

Du lundi 25 au vendredi 29 octobre, je suis à Rome… Un message à faire passer au 
Pape François ? 

Vacances scolaires : le secrétariat est fermé du 25 au 27 octobre.  

Nota bene : les messes du week-end 30 et 31 octobre (18h, 10h et 11h [animée par 
le Chœur-mixte]) seront celles de la Toussaint (évangile des Béatitudes) et de la 
Commémoration de nos défunts (lecture des noms). 

 

 

PAROISSE SAINTE-THÉRÈSE  

La mémoire des fidèles de la paroisse défunts depuis le 2 novembre 
2020 sera célébrée lors de la messe de 11h dimanche 31 octobre. 

 

AUTOUR DE NOUS 

Tous les mercredis, de 12h30 à 13h, au Temple de La Madeleine, office œcuménique 
co-présidé par le pasteur Emmanuel Rolland et l’abbé Thierry S. Psaume, silence, 
évangile, chant. Une pause dans la semaine… 

Ce dimanche 17 octobre, par une messe à 20h30 dans la cathédrale Saint-Nicolas, 
notre évêque Charles ouvre officiellement la phase locale du Synode des Évêques sur 
la synodalité. 

Concert exceptionnel de l’Orchestre de Chambre de Genève : en faveur de la maison 
d’Eglise de Genève suite à l’incendie du Sacré-Cœur au Victoria Hall, jeudi 4 
novembre à 20h. Billetterie : https://billetterie-culture.geneve.ch 
 



 

Quête des 16-17 octobre en faveur de la paroisse. 
Résultat des quêtes 9-10 octobre en faveur de l’Association  

Couples et familles Genève : CHF 1'251.25 Merci ! 

 
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  

16h30 Baptême de Prisca Parodi 
18h Messe (UAntonio et Maria) 
  

Samedi 16 octobre 
S. Gall 

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

11h Messe    
12h30 Messes de la Communauté 
polonaise 

Dimanche  17 octobre 
29ème dimanche du temps 

ordinaire 

10h Messe  
11h Messe 
 

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

Lundi 18 octobre 
S. Luc 

17h Récitation du chapelet 

18h Adoration 
18h30 Messe 
(U défunts famille Rochat à Rolle) 

Mardi 19 octobre 
 

 

9h Messe 
 

Mercredi 20 octobre 8h Messe (+ café)  
 (U les âmes du purgatoire) 

 Jeudi 21 octobre 
 

18h Adoration 
18h30 Messe pour Maria 
Teresa et Ernesto 

9h Messe Vendredi 22 octobre 12h15 Messe 

18h Messe Samedi 23 octobre 18h Messe 
(U Arthur Droz) 

9h Messe de la Communauté 
polonaise 
11h Messe  
12h30 Messe de la Communauté 
polonaise 

Dimanche 24 octobre 
30ème Dimanche du temps 

ordinaire 

10h30 Messe  
 


