
Feuille du 18-19 décembre 

Ce week-end, c’est le dernier dimanche 
de 

L’Avent 
C’est l’évangile de Luc qui nous 

accompagne en cette nouvelle année liturgique : l’évangile écrit 
pour des communautés … enceintes ! 
Oui, osons la comparaison : Elisabeth, Marie, mais aussi chacune 
et chacun d’entre nous, portons le Christ – ne recevons-nous pas 
le Corps du Christ à la communion ? – et sommes appelés à 1. 
Nous réjouir d’une telle confiance de la part de Dieu ; 2. se mettre 
en route vers l’autre, vers tous les autres ; 3. croire à 
l’accomplissement des paroles que l’Evangile nous offre. Voilà 
Noël ! 

* * * * 

Christiane, Honorine et Emilia, nos trois témoins de la PMT 
(Pastorale du Monde du Travail) nous remercient pour la prière 
et la chaleur de notre accueil dimanche dernier aux messes 
dominicales. Solidarité avec toutes celles et ceux qui cherchent 
un emploi… 

* * * * 

Vous pouvez lire des informations sur le panneau à côté de la présidence 
qui vous présente les œuvres auxquelles nous nous intéressons pendant 
l’Avent, en recevant des témoins, et en les soutenant par nos dons aux 
quêtes dominicales.  
 

SOYEZ CURIEUX !!! 

SOUTIEN de ce week-end : le Caré, à Genève, par la présence 

de son directeur, Charles Christophi. Est-il besoin de présenter Le 
Caré ?   

 



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),  

Messes 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 
 

C’est bientôt la Fête de la Nativité de Jésus (le 25 décembre), de 
l’Epiphanie (le 2 janvier) et du Baptême du Christ (le 9 janvier) : ces trois fêtes sont 
NOËL, Dieu parmi nous, Dieu avec nous, et Dieu pour nous ! Trois manifestations du 
Dieu invisible sur notre terre… ne l’oublions pas ! 
 

Le secrétariat se met en pause du vendredi 24 décembre au lundi 10 janvier 2022. 
 

Pas de messe en semaine sauf les deux vendredis 31 décembre et 7 janvier à 12h15. 
 

Pour la rentrée, Merenda (après-midi convivial avec nos aînés) jeudi 13 janvier de 
14h30 à dans la salle Robert-Damon au sous-sol de l’église (avec Pass). 
 

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 
 

Pour les messes de Noël et Nouvel-An, se renseigner auprès du secrétariat.  

Attention « horaires vacances » pour les messes à Ste Thérèse entre le 26 décembre et 
le 10 janvier. Messe en semaine uniquement le mercredi à 9h00. Les samedis et 
dimanches aux horaires habituels. 

Le secrétariat sera fermé du vendredi 24 décembre au lundi 4 janvier. 
 

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. 

Actuellement, nous offrons une messe (et un culte) par mois, avec hospitalité 
eucharistique. Pour Cluse-Roseraie, ce sera le 4ème dimanche du mois. Le premier 
rendez-vous est fixé au 26 décembre (célébration œcuménique de Noël). Puis : 23 
janvier-27 février-27 mars-24 avril-26 juin. 
 

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 18-19 décembre en faveur de la paroisse et le Caré 
Résultat des quêtes 11-12 décembre en faveur de la paroisse  

et de la PMT (Pastorale du Monde du Travail) CHF 1'764.35.- Merci ! 

SAINT-JOSEPH DATE SAINTE-THÉRÈSE 

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

Samedi 18 décembre 
 

18h Messe (U Aldo et les 
défunts de la paroisse)) 

10h Messe 
11h Messe  
(U Paul Caron et Henri Schwartz) 
 

Dimanche  19 décembre 
4ème dimanche de l’Avent  

11h Messe 
( U Aldo et les défunts de la 
paroisse) 
12h30 Messe de la 
Communauté polonaise 

17h Récitation du chapelet Lundi 20 décembre 
 

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

 Mardi 21 décembre 
 

18h Adoration 
18h30 Messe (U Eduardo 
Gomez, Thierry et Christiane, 
défunts familles Jauffret, 
Mourgue d’Algue de Planta, 
van der Wyck et défunts 
famille Nicole) 

8h Messe fondée pour Dina et 
Domenico Brichi  

Mercredi 22 décembre 9h Messe 

18h Adoration 
18h30 Messe 

Jeudi 23 décembre 
S. Jean de Kenty 

 

18h Messe des familles de Noël 
23h30 Veillée de Noël 
24h Messe de minuit 

Vendredi 24 décembre 
 

17h Messe des familles (U 
Marie-Thérèse N’Dong) 
23h30 Veillée de Noël  
24h Messe de minuit 

10h Messe 
11h Messe 
 

Samedi 25 décembre 
Nativité du Seigneur 

11h Messe de Noël 
12h30 Messe de la 
Communauté polonaise 

10h Messe 
11h Messe 

Dimanche 26 décembre 
La Sainte famille de Jésus, 

Marie et Joseph 

11h Messe  
12h30 Messe la Communauté 
polonaise 


