
Feuille du 13-14 novembre 

Novembre, c’est le mois de la 

Commémoration de nos défunts, la 

Tous-Défunts 
Samedi passé, à la messe de 18h, les 
enfants de la catéchèse sont venus pour 
célébrer avec la communauté : ils nous 

ont partagé, au moyen de photos, le souvenir de leur propre défunt – une 
grand-maman, un oncle, un frère… – de façon émouvante et priante. Nous 
les avons laissés dans le chœur accroché au Maître-autel. Souvenirs… 

Voici une prière anonyme dédiée à nos défunt.e.s : 

Il restera de toi ce que tu as donné au lieu de le garder dans des coffres 
rouillés. 

Il restera de toi, de ton jardin secret, une fleur oubliée qui ne s’est pas 
fanée. 

Ce que tu as donné en d’autres fleurira. 
Celui qui perd sa vie un jour la retrouvera. 

Il restera de toi ce que tu as offert entre tes bras ouverts un matin au 
soleil. 

Il restera de toi ce que tu as perdu, que tu as attendu plus loin que tes 
réveils. 

Ce que tu as souffert en d’autres revivra. 
Celui qui perd sa vie un jour la retrouvera. 

Il restera de toi une larme tombée, un sourire germé sur les yeux de ton 
cœur. 

Il restera de toi ce que tu as semé, que tu as partagé aux mendiants du 
bonheur. 

Ce que tu as semé en d’autres germera. 

Celui qui perd sa vie un jour la retrouvera. 
 

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

 



Feuille de chants 
 

i exerçons la nouvelle traduction liturgique pas à pas… 

Chant : Dieu, qui nous appelles à suivre le soleil du Ressuscité (2x). Pour 
passer la mort, fais en nous ce que tu dis, pour passer la mort, fais jaillir 
en nous l’Esprit. 

Dieu, qui as ouvert le livre où s’écrit notre dignité (2x). Pour tenir debout, 
fais en nous ce que tu dis, pour tenir debout, 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 les péchés du 
monde, prends pitié de nous ; Toi qui enlèves les péchés 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  

 

 

 

Agnus Dei : chanté  …les péchés du monde… (3x) 

 
 
 
 
 

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 : Lily-Rose Pavan (13.11.21) 

Accompagnons par la prière les couples qui se préparent au mariage ce 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 pour un temps de catéchèse.  

PAROISSE SAINTE-THÉRÈSE 
Av. Peschier 12 bis ;1206 Genève ; 022 346 40 96 ; sainte-therese@bluewin.ch 
 

Appel aux bénévoles :  Pour l’arrangement des fleurs dans l’église le 
week-end, pour l’accueil à l’église aux messes du week-end. S’adresser au 
secrétariat. 
Pour organiser une petite animation pour les enfants pendant la messe du 
dimanche. S’adresser au Père Thierry Fouet. 
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 

Fête paroissiale à Choulex : le dimanche 28 novembre : messe à 11h, stands divers 
(objets sacrés, produits du terroir…) et d’hiver (vin chaud, chocolat chaud, crêpes…)  
Vente de la couronne de l’Avent en soutien à la paroisse ! 

Cadeaux de Noël pour les enfants en grande précarité : la Pastorale des Milieux 
ouverts vous invite à acheter des 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 

Un projet de la Pastorale en Milieu du Travail : "JEM" (Jusqu'à l'EMploi) qui s'adresse 
à des personnes souhaitant comprendre comment soutenir amis, proches, 
paroissiens dans leur recherche d'emploi. Une soirée "infos-découverte" le mardi 
16 novembre à la salle Fra Angelico (merci à la paroisse Saint-François, rue des 
Voisins) de 18 à 20h.  



Quête des 13-14 novembre en faveur de la paroisse 
Résultat des quêtes 6-7 novembre en faveur de la pastorale catholique des HUG  

CHF 1'482.45 Merci ! 

 

SAINT-JOSEPH DATE SAINTE-THÉRÈSE 

18h Messe des familles 
   

Samedi 13 novembre 
 

18h Messe (U Olivier et 
Rinaldo Bertoldi, Samuel 
Fischer et André Schneider) 

10h Messe ( U Virginia, Mario et 
Norman Pellegrini, Jean Meillard 
et Félicité Genova) 
11h Messe (U Eric Chatelain, 
Marcel Corboz 10ème anniv. Et les 
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, Daniela et 
Elie Chaya) 
12h30 Messe de la 
Communauté polonaise 

17h Récitation du chapelet Lundi 15 novembre 
S. Albert le Grand 

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

 Mardi 16 novembre 
Ste Marguerite d’Ecosse 

18h Adoration 
18h30 Messe (U Lucien 
Fischer et les défunts de la 
paroisse) 

8h Messe  Mercredi 17 novembre 
Ste Elisabeth de Hongrie 

9h Messe (U Lucien Fischer et 
les défunts de la paroisse) 

18h Adoration 
18h30 Messe 

Jeudi 18 novembre 
Dédicace des basiliques de 

S. Pierre et de S. Paul 

 

12h15 Messe  
 

Vendredi 19 novembre 
 

9h Messe (U Lucien Fischer et 
les défunts de la paroisse) 
10h30 Messe aux Bruyères 

18h Messe 
(U défunts famille Hans-Moëvi)   

Samedi 20 novembre  
 

18h Messe (U Raoul Oberson, 
Lucien Fischer et Susanna 
Squaitamatti) 

10h Messe  
11h Messe  

Dimanche 21 novembre 
Le Christ Roi de l’univers 

9h Messe de la Communauté 
polonaise 11h Messe 
(U Silvana Montant, Raoul 
Oberson, Lucien Fischer et 
Jean Morand) 12h30 Messe 
de la Communauté polonaise 


