
Feuille du 6-7 novembre 

Novembre, c’est le mois de la 

Commémoration de nos défunts, la 
Tous-Défunts 

Inscrit.e.s dans le cœur de Dieu, ils et elles 
sont en pleine lumière, face à face avec 

Celui que nous aimons, servons et louons : Jésus-Christ, lui-même mort et 
ressuscité. Ce qui veut dire que nous aussi sommes appelé.e.s à 
ressusciter… chaque jour un peu… en mourant un peu…à ce qui ferait 
obstacle sur ce chemin de lumière… 

Bientôt nos rues vont briller d’artifices lumineux, pour nous rappeler 
notre destin : devenir toujours plus lumineux ! Tout comme nos proches-
aimants qui sont déjà avec Lui, « lumière née de la lumière », et qui nous 
encouragent à faire mémoire. 

Voici un passage d’un poème de Doris Lussier : 

Un être humain qui s’éteint, 

Ce n’est pas un mortel qui finit, 

C’est un immortel qui commence. 

Celles et ceux que nous avons aimés et appréciés 

Et que nous avons perdus 

Ne sont plus où ils étaient, 

Mais ils sont toujours et partout où nous sommes. 

Cela s’appelle d’un beau mot 

Plein de poésie et de tendresse : le souvenir. 

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

 

 



 

Entrée : orgues 
 
Chant : Dieu, qui nous appelles à vivre, aux combats de la 
liberté (2x). Pour briser nos chaînes, fais en nous ce que tu 
dis, pour briser nos chaînes, fais jaillir en nous l’Esprit. 

Dieu, qui nous apprends à vivre aux chemins de la vérité 
(2x). Pour lever le jour, fais en nous ce que tu dis, pour 
lever le jour, fais jaillir en nous l’Esprit. 
 

 
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 : Lucia Mudry (06.11.21). 

Jeudi 11 novembre, de 14h à 16h30, nous invitons nos aînés à un après-midi 
ensemble, « la merenda » : musique, jeu sur le thème de La Toussaint, goûter. Dans 
la salle sous l’église. 

Accompagnons par la prière les couples qui vont se préparer au mariage lors du week-
end du 13-14 novembre, et qui se confient entre les mains de Virginie et Olivier Hours 
(des paroissiens !). 

Eveil à la foi pendant la messe de 11h le dimanche 14 novembre : Marlene et Anne-
Marie accueillent les tout-petits pendant la première partie de la messe pour un 
temps de catéchèse adapté. L’un des parents peut très bien accompagner son ou ses 
enfants en bas âge. 

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. 

AUTOUR DE NOUS 

Cadeaux de Noël pour les enfants en grande précarité : la Pastorale des Milieux 
ouverts (PMo) aide une centaine d’enfants en situation de précarité. Vous pouvez 
acheter une ou plusieurs cartes cadeaux, d’une valeur de 30.- dans un magasin au 
choix et nous l’envoyer à l’adresse suivante : 16 rue Beaulacre , 1202 Genève, avant 
le 3 décembre ou effectuer un versement IBAN : CH45 0900 0000 1494 4238 6 

Fête au village ! La Saint-André se fête à Choulex, le dimanche 28 novembre : messe 
à 11h, et à la sortie, stands divers (objets sacrés, produits du terroir…) et d’hiver (vin 
chaud, chocolat chaud, crêpes…) autour de l’église et dans son jardin ! Vente de la 
couronne de l’Avent en soutien à la paroisse !! Pourquoi pas une escapade à côté de 
chez nous ? 



Quête des 6-7 novembre en faveur de la pastorale catholique des HUG 
Résultat des quêtes 30-31 octobre en faveur de la paroisse :  

CHF 1'994.85 Merci ! 

SAINT-JOSEPH DATE SAINTE-THÉRÈSE 

18h Messe des familles 
(U Arthur Droz) 
   

Samedi 6 novembre 
S. Protais 

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

10h Messe 
( UAurélie Démas et les défunts 
famille Jean-Michel) 
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 

17h Récitation du chapelet Lundi 8 novembre 
 

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

 Mardi 9 novembre 
Dédicace de la basilique du 

Latran 

18h Adoration 
18h30 Messe (U Silvana 
Montant, Joséphine, Andrea 
et Marie-France Pisani) 

8h Messe  Mercredi 10 novembre 
S. Léon Le Grand 

9h Messe 

18h Adoration 
18h30 Messe 

Jeudi 11 novembre 
 

 

12h15 Messe fondée 
(U Défunts famille Zanetta) 

Vendredi 12 novembre 
S. Josaphat 

9h Messe  

18h Messe    Samedi 13 novembre  
 

9h30-11h Catéchèse familiale 
18h Messe 
(U Olivia et Rinaldo Bertoldi, 
Samuel Fischer) 

10h Messe (U Virginia, Mario et 
Norman Pellegrini, Jean Meillard 
et Félicité Genova) 
11h Messe (U Eric Chatelain, 
Marcel Corboz (10ème anniv. 
Défunts familles Hochstrasser et 
Laverniaz) 

Dimanche 14 novembre 
33ème dimanche du temps 

ordinaire 
 

9h Messe de la Communauté 
polonaise  
11h Messe 
(U Danielle Balmer, Colturo 
et Daniela) 
12h30 Messe de la 
Communauté polonaise 


