
Feuille du 11-12 décembre 

Ce week-end, c’est toujours 
L’Avent 

C’est l’évangile de Luc qui nous 
accompagne en cette nouvelle 

année liturgique : l’évangile écrit pour des communautés 
agissantes. 
A l’image de notre communauté composée de personnes de 
diverses formations professionnelles, capacités artistiques, 
métiers et dons, sans oublier : nos RETRAITÉ.E.S ! Vous priez, 
vous agissez auprès des vôtres, de vos voisins, de vos 
contemporains, de nos malades en EMS, etc. MERCI ! 
 

* * * * 

Lydie et Béatrice, venues le week-end passé aux célébrations pour 

témoigner de leurs efforts pour les Haïtien.ne.s, vous remercient 

chaudement pour votre accueil, écoute et générosité à l’égard de 

nos sœurs et frères de là-bas… qui ont été grâce à elles un peu 

ici... 
 

SOUTIEN de ce week-end : la PMT, ou Pastorale du Monde du 

Travail. Coordonnée par Brigitte Mésot - malheureusement retenue 
à la maison par un genou qui coince fortement -, cette pastorale 
écoute, conseille, accompagne les chômeurs et chômeuses en leur 
offrant également un espace de prière et d’attention. 

 



Chant d’entrée :   R/ Venez divin Messie nous rendre espoir et 
nous sauver, vous êtes notre vie, venez, venez, venez.  

1.Ô Fils de Dieu, ne tardez pas, 
Par votre Corps, donnez la joie 
À notre monde en désarroi. 
Redites-nous encore 
De quel amour vous nous aimez ; 
Tant d'hommes vous ignorent ! 
Venez, venez, venez !  R/ 
 

2.À Bethléem, les cieux 
chantaient, 
Que le meilleur de vos bienfaits 
C'était le don de votre paix. 
Le monde la dédaigne : 
Partout les cœurs sont divisés ! 
Qu'arrive votre règne ! 
Venez, venez, venez !  R/

Refrain de la PU. : Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton 
amour. 

 
Sanctus : Saint, Saint, Saint, le Seigneur, le Seigneur Dieu de l’univers. Le 
ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des 
cieux. 

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

Horaires des messes de Noël et Nouvel-An 

Vendredi 24 décembre 18h, messe de Noël pour les familles (sans Pass) 

23h30, Veillée (par le Chœur mixte) : venez chanter des chants de Noël 

24h, Messe de … minuit ! (avec Pass) 

Samedi 25 décembre 10h (sans Pass) et 11h (avec Pass), Messe du jour de 
Noël 

(pas de messe à 18h) 

Dimanche 26 décembre 10h (sans Pass) et 11h (avec Pass), Messe de la 
Sainte Famille 

Samedi 1er janvier 18h, Messe de l’Epiphanie (sans Pass) 

Dimanche 2 janvier 10h (sans Pass) et 11h (avec Pass), Messes de 
l’Epiphanie 

 



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 

Deux anniversaires cette semaine parmi nous : Aischu le 9 décembre 
et …… le mien, le 12 ! BONANNI à nous deux !!! 

Mardi 14 décembre, à 14h30, rencontre de l’équipe d’accueil dans l’église, dans la 
cuisine de Monsieur le curé ! 

Célébration pénitentielle : jeudi 16 décembre de 18h à 19h (attention, pas 
d’adoration et de messe). 
 

Samedi 18 décembre, dès 11h, accueil du Pèlerinage du diocèse du Valais en l’année 
Saint-Joseph. Messe à 11h, pique-nique, et visite église, puis départ pour Lausanne 
vers 14h. 
 

EVEIL à la FOI pendant la messe de 11h le dimanche 16 janvier. Marlene vous attend, 
familles et enfants, pour un temps de catéchèse adapté. 
 

PAROISSE SAINTE-THÉRÈSE 

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

Action de Noël par la communauté polonaise : 11 et 12 décembre. 
 

Célébration pénitentielle : mardi 14 décembre de 18h à 19h (attention, pas 
d’adoration et de messe). 

Conférences de l’Avent par le Père J.-B. Livio SJ : « Un chemin quotidien vers Noël » le 
15 décembre de 19h à 20h30. 

Action de Noël : en faveur de l’AWA (Association d’aide aux femmes afghanes) : 17 et 
18 décembre. 
 
 

AUTOUR DE NOUS 
 
 

Recherche invitant.e.s pour la messe à l’hôpital : le dimanche, il est nécessaire 
d’avoir des invitant-e-s qui passent dans les chambres pour signaler aux patients 
qu’il y a une messe et amener ceux/celles qui désirent y participer, puis les 
raccompagner dans leur chambre. Temps demandé : être présent-e à 9h fin vers 
11h15. 
Nous avons besoin de deux personnes qui soient présentes le 4ème dimanche du 
mois. Il va de soi que nous rencontrerons ces deux personnes pour leur expliquer 
leur mission (présentation de la charte des invitant-e-s). Contact : abbé Giovanni 
g.fognini@bluewin.ch 079 437 51 42. 



Quête des 11-12 décembre en faveur de la paroisse et la PMT                        
(Pastorale du Monde du Travail)  

Résultat des quêtes 4-5 décembre en faveur de la paroisse et  
des deux projets d’Haïti CHF 2'933.65.- Merci ! 

SAINT-JOSEPH DATE SAINTE-THÉRÈSE 

18h Messe  Samedi 11 décembre 
S. Damase 1er 

18h Messe  
(U Aldo) 

10h Messe 
11h Messe 
 

Dimanche  12 décembre 
3ème dimanche de l’Avent  

11h Messe avec éveil à la foi  
( U Bartolina José Carrizo et 
Aldo ) 
12h30 Messe de la 
Communauté polonaise 

17h Récitation du chapelet Lundi 13 décembre 
Ste Lucie 

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

 Mardi 14 décembre 
S. Jean de la Croix 

18h Célébration pénitentielle 
 

8h Messe  Mercredi 15 décembre 
 

9h Messe (U Renate, Pierre, 
Alfred et Bruno)  

  
18h Célébration pénitentielle 

Jeudi 16 décembre 
Ste Adélaïde 

 

12h15 Messe 
 

Vendredi 17 décembre 
 

9h Messe (U Aldo) 
15h30 Noël oecuménique aux 
Bruyères 

18h Messe 
(U Albert et Margrith Ulmi, 
défunts famille Ulmi, Hélène 
Hutin et défunts famille Hans-
Moëvi)   

Samedi 18 décembre 
 

18h Messe (U Aldo) 

10h Messe 
11h Messe 
(U Henri Schwartz) 

Dimanche 19 décembre 
4ème dimanche de l’Avent 

11h Messe animée par Vox 
Geneva (Schola grégorienne) 
(U Aldo) 
12h30 Messe des familles de 
la Communauté polonaise 


