
Feuille du 20-21 
novembre 

Ce week-end, dernier de l’Année 
Liturgique, c’est 
Christ-Roi 

 

Il y a quinze jours, 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, accrochés au Maître-autel. Souvenirs… 

Après le vert du Temps Ordinaire, voici le blanc de la Fête du Christ-Roi. 
Blanc, couleur translucide ; blanc, couleur divine ; blanc, couleur de nos 
défunt.e.s et saint.e.s étincelant de Celui qui est Lumière né de la 
Lumière. Et dimanche prochain, 1er de l’Avent, ce sera le violet, en 
préparation à Noël. 

Ce samedi, c’est au tour de Nathalie Léraillé de recevoir la confirmation. 
Elle a été baptisée et communiée ici à Saint-Joseph le 27 février dernier. 
Que cette célébration rehaussée par la présence du Chœur-mixte soit 
une effusion de bonnes choses que l’Esprit Saint sait bien y faire ! 

 

NOTA BENE : la messe du dimanche 5 décembre sera l’occasion pour 
clore l’Année Saint Joseph voulue par le pape ; à cette occasion, nous 
nous rassemblerons pour une SEULE célébration, à 10h30, avec la 
présence de notre Vicaire épiscopal Pascal Desthieux qui baptisera la 
petite Cloé. 

 



Ce week-end, le Chœur-mixte anime nos liturgies de 18h (samedi) et 11h 
(dimanche) avec notamment un Kyrie et un Sanctus de la Missa Tempore 
Quadragesimae (M.Haydn 553), un Gloria de la Missa Brevis à trois voix (M.Haydn), 
à l’offertoire, par la soliste, un Ave Maria (Caccini). 

Chant d’entrée :  

R/ C’est toi qui nous appelles, Seigneur Jésus, Sur ton chemin de 
lumière et de vie. Donne-nous de te suivre Seigneur Jésus, Dans la foi, 
dans l’amour.  

1.Tu rassembles en un seul peuple des hommes de tous pays ; enfants 
de Dieu dans l’Eglise unis par la charité. R/  

2.Toi qui as guéri l’aveugle, Jésus, aie pitié de nous ; Donne-nous la 
clairvoyance de la foi qui fait voir Dieu. R/ 

Prière Universelle : « Notre Père et notre Dieu, nous te prions » 

Communion : Panis angelicus de César Franck 

Le pain des anges devient le pain des hommes. 
Le pain du ciel met un terme aux symboles. 
Ô chose admirable ! 
Il se nourrit de son Seigneur le pauvre, le serviteur, le petit. 
Dieu Trinité et Un, nous te le demandons, 
Daigne par ta visite répondre à nos hommages. 
Par tes voies, conduis-nous au but où nous tendons, 
À la lumière où tu demeures. 
Ainsi soit-il. 

 

Chant d’action de grâce :  
 

R/ C’est toi qui nous appelles, Seigneur Jésus Sur ton chemin de lumière 
et de vie. Donne-nous de te suivre Seigneur Jésus, Dans la foi, dans 
l’amour.  

3. Que la Vierge, Notre-Dame, nous conduise jusqu’à toi, Que sa grâce 
maternelle nous dispose à ton appel. R/ 



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 

Prions pour notre défunte : Palmyre Charbonnier (11.11.21) 

Mercredi 24 novembre à 8h Ludwig Wackernagel fera sa 1ère des Communions. 

La messe de samedi 27 novembre (18h) sera présidée par notre abbé Karol Garbiec, 
chapelain de la communauté polonaise de Genève. MERCI à lui d’avoir accepté. 

Concert de l’orchestre Praeclassica : dimanche 28 novembre à 17h, flyers à 
disposition sur les présentoirs. 

Eveil à la foi pendant la messe de 11h le dimanche 12 décembre : Marlene vous 
attend, familles et enfants, pour un temps de catéchèse pratique.  

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

AUTOUR DE NOUS 

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 ? 

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 Baulacre, 1202 
Genève, avant le 3 décembre ou effectuer un versement.  
IBAN : CH45 0900 0000 1494 4238 6 
 

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… 
 
 
 



Quête des 20-21 novembre en faveur du Chœur-mixte 
Résultat des quêtes 13-14 novembre en faveur de la paroisse  

CHF 1'412.20 Merci ! 

 

SAINT-JOSEPH DATE SAINTE-THÉRÈSE 

18h Messe (U Mariane et Liliane 
Bret, défunts famille Hans-Moëvi) 
   

Samedi 20 novembre 
 

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

10h Messe  
11h Messe (U Dina Marie Tapia 
Padilla (12ème anniv. Angel 
Ruperto Cordova, Jean-Pierre 
Pralong et Germaine Ducrest)  

Dimanche  21 novembre 
Le Christ roi de l’univers 

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 22 novembre 
Ste Cécile 

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

 Mardi 23 novembre 
S. Clément 1er 

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

8h Messe  Mercredi 24 novembre 
S. André Dung-Lac et ses 

compagnons 

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

18h Adoration 
18h30 Messe 

Jeudi 25 novembre 
 

 

12h15 Messe  
 

Vendredi 26 novembre 
 

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

18h Messe 
   

Samedi 27 novembre  
 

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

10h Messe  
11h Messe (U Pierre Rey-Millet et 
Christian Siegrist) 

Dimanche 28 novembre 
1er dimanche de l’Avent 

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


