
Feuille du 30-31 octobre 

Octobre, c’est le mois de 

la Mission & du Rosaire 

…mais nous allons célébrer ce week-end 

La Toussaint et la 

Tous-Défunts 

Pendant ce mois d’octobre, nous avons vu des exemples de MISSIONNAIRES : 
les catéchistes, les bienfaiteurs, les martyrs et les agent.e.s de la pastorale 
spécialisée ! 

Novembre arrive, et c’est le mois de commémoration de nos défunts. Ainsi 
que de tous les saintes et les saints. Toutes et tous sont inscrit.e.s dans le 
cœur de Dieu. 

Quel est le saint ou quelle est la sainte que vous priez ? Pourquoi ? Quelle 
histoire vous lie à elle, à lui ? Et vos défunts, les priez-vous ? Foncièrement, ils 
et elles participent de la même gloire en Christ que des Sainte Marie, des Saint 
Joseph ou des Saint Victor ! 

En haut de la nef de notre église St-Jo, il y a 6 vitraux de saints : François de 
Sales, Jean-Marie Vianney, Nicolas de Flue, François d’Assise, Vincent de 
Paul et Bernard de Menthon. Au fond de l’église, à gauche quand on entre, 
une fresque d’Antoine et de François d’Assise (à nouveau !), avec une 
statue… d’Antoine à nouveau ! Et au fond de l’église, un peu cachée, Thérèse 
de Lisieux, et, en face, Catherine et Marie-Madeleine – ma préférée ! Ne 
sommes-nous pas bien entourés ? 

Mais si l’on commémore les Saint.e.s et nos défunts, c’est aussi pour 
apprivoiser notre mort… En avons-nous peur ? La préparons-nous ? En 
parlons-nous ? Un chrétien ne saurait craindre l’au-delà puisque c’est le Christ 
qui nous accueillera, bras ouverts, au moment du grand passage. 

Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous à l’heure de notre mort ! 

 



Solennité de Tous Les Saints Dimanche 31 octobre 2021 à 11h00 
Messe chantée par le Chœur-mixte de St. Joseph  

 

Entrée : A 38-96 (n°81) Ouvrez vos mains, le Seigneur vous rassemble à 4 voix 

Kyrie et Gloria : Messe no 7 « aux chapelles » de Charles Gounod  

Psaume 17 : « Je t’aime, Seigneur, ma force ».  

 
	

 
 
Commémoration des défunts : CNA 696, G 323-1, « Jésus verbe de Dieu », refrain 
uniquement, à 4 voix.  
 
Credo : Dit. 
 
Prière universelle : DMV 974, Y 55.8 « Seigneur donne nous ton Esprit » 
 

 
Offertoire : O Salutaris Hostia de Charles Gounod 
  

Sanctus : Messe no 7 « aux chapelles » de Charles Gounod  

Anamnèse : « Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus » DMV 331, CL 1b. Chœur et 
orgue, à 4 voix. 

Notre Père : Dit. 
 

Agnus Dei : Messe no 7 « aux chapelles » de Charles Gounod  
 

Communion : Domine Deus de Vivaldi. Soprano Soliste : Margot Leboyer  

Action de grâce : « Souffle de Dieu éveille notre mémoire », K 208, couplets 1 et 2. 



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 

J Eveil à la foi des tout-petits : notre agente pastorale Anne-Marie a 
rencontré Marlene Antoulas, qui est disposée une fois par mois, à prendre les tout-
petits pendant la messe de 11h pour un temps d’Eveil à la foi (salle sous-sol) pendant 
que les grands participent à la messe. MERCI. Première fois : dimanche 31 octobre à 
11h. Prochaine date : 14 novembre.  

Pour nos aînés : notre Conseil pastoral a envie d'offrir à vous, nos aînés, une après-
midi amicale et ludique, la Merenda, une fois par mois : convivialité et partage, avec 
un goûter (en italien "merenda"), de 14h à 16h30 salle sous l'église. Première fois : 
jeudi 11 novembre. Prochain rendez-vous :  9 décembre. 

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

Samedi 6 novembre, messe de 18h : messe des familles, sur le thème : nos défunts. 
 
 

Toussaint et Tous-Défunts : les trois messes (18h samedi, 10h et 11h dimanche) 
des 30 et 31 octobre seront celles de la Toussaint (évangile des Béatitudes) et de 
la Commémoration de nos défunts (lecture des noms des défunts de la paroisse et 
de l’EMS La Terrassière). PAS DE MESSE le 2 novembre à St-Joseph. 

 

 

PAROISSE SAINTE-THÉRÈSE  

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

Mercredi 17 novembre à 18h30 : conférence de Laurent Koelliker, du Conseil de 
paroisse, qui présentera son livre : « Eminence, mémoire d’un cardinal », dans les 
salles paroissiales. 

Jeudi 18 novembre de 14h à 16h : reprise des rencontres du MCR (Mouvement 
Chrétien des retraités) dans les salles paroissiales. 

Quête des 30-31 octobre en faveur de la paroisse. 
Résultat des quêtes 23-24 octobre en faveur de la Mission Universelle :  

CHF 1'992.10 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 ! 

SAINT-JOSEPH DATE SAINTE-THÉRÈSE 

18h Messe (U Arthur Droz) 
   

Samedi 30 octobre 
 

18h Messe des familles 
(U Marzellus Gemperle) 

10h Messe  
11h Messe    
 

Dimanche  31 octobre 
31ème Dimanche du temps 

ordinaire 
Toussaint et tous-défunts 

9h Messe de la Communauté 
polonaise  
11h Messe 
(U Marzellus Gemperle) 
12h30 Messe de la 
Communauté polonaise 

17h Récitation du chapelet Lundi 1er novembre 
Tous les saints 

14h15-15h45 Prière du 
groupe « La Paix du Christ » 

 Mardi 2 novembre 
Commémoration de tous 

les fidèles défunts 

18h Adoration 
18h30 Messe (U Silvana, 
Gabrielle et Virgile) 

8h Messe fondée 
(U défunts famille Zanetta) 

Mercredi 3 novembre 
S. Martin de Porrès 

9h Messe 

18h Adoration 
18h30 Messe 
(U Ames du purgatoire) 

Jeudi 4 novembre 
S. Charles Borromée 

 

12h15 Messe 
(U Henry Fragnière) 

Vendredi 5 novembre 
Tous les saints du diocèse 

9h Messe (U Anne Vanetti) 
 

18h Messe des familles 
(U Arthur Droz) 

Samedi 6 novembre  
S. Protais 

18h Messe 
(U Elie Chaya et Marie-José 
Dufour) 

10h Messe  
11h Messe  

Dimanche 7 novembre 
32ème dimanche du temps 

ordinaire 
 

9h Messe de la Communauté 
polonaise  
11h Messe (U Marie-José 
Dufour, Luigi, Luigia, Egidio et 
Adelina) 
12h30 Messe de la 
Communauté polonaise 


