
Feuille début janvier 2022 
 

Epiphanie 

& Baptême du 
Christ 

 
 
Le saviez-vous ? En réalité, nous fêtons… 3 Noël !!! La Nativité, 
l’Epiphanie et le Baptême du Christ ! Ce sont 3 manifestations du 
Dieu invisible pour nos yeux, nos oreilles, nos mains, nos cœurs. 
Nativité : la naissance d’un bout d’homme, comme nous ! 
Epiphanie : les mages (qui n’étaient ni rois ni trois… relisez 
l’Evangile !) sont intrigués par ce Bébé-Dieu, comme nous ? 
Baptême du Christ : l’évangile de Saint Marc ne raconte aucune 
naissance de Jésus mais le fait naître au premier jour de son 
ministère : face à son cousin Jean qui le baptise pour sa mission… 
comme nous, baptisé.e.s ! 
 

Oui, 3 Noël, ça vaut la peine non ? 
 BON TEMPS de repos et de fête ! 

Un IMMENSE merci pour votre IMMENSE générosité au cours 
des dimanches de l’Avent où nous avons soutenu AGORA, 

APLADEM, Lumière pour Haïti, la PMT et Le Caré, qui tous vous 
remercient IMMENSÉMENT ! 

 

 



Chants pour les messes du 26 déc., 1er et 2 janv., 8 et 9 janv. 

*********** 

Chant d’entrée :   R/ Il est né le divin enfant, jouez 
hautbois, résonnez musettes, il est né le divin enfant, 
chantons tous son avènement !  

Le Sauveur que le monde attend, pour tout homme est la 
vraie lumière ; le Sauveur que le monde attend est clarté 
pour tous les vivants. 

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.  

 
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) 

*********** 

 
 
 



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 
 

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

Le secrétariat rouvrira le lundi 10 janvier 022. 
 

Pour la rentrée, la Merenda (après-midi convivial avec nos aînés) aura lieu le jeudi 13 
janvier de 14h30 17h 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. 
 

Semaine de l’Unité de prière des chrétiens 
Accueil de notre ami pasteur Emmanuel Rolland aux messes de 10h et 11h le 
dimanche 23 janvier. Ce même dimanche à 18h, à la Cathédrale Saint-Pierre, vêpres 
œcuméniques pour la Région. 
 

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

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. 

Fête dans notre communauté polonaise : à la messe de 12h30, Oplatek, pain béni 
partagé en famille en se souhaitant des bons vœux de Noël et de Nouvelle année 
2022 ! Bienvenu.e.s à tous (avec Pass). 
 

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. 
C’est-à-dire les 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 24-25 décembre en faveur de l’Hôpital d’enfants de Bethléem 
Quête du 26 décembre en faveur de l’enfance malheureuse (Saints Innocents) 

Résultat des quêtes 18-19 décembre en faveur de la paroisse et le Caré  
 CHF 2'932.85.- Merci ! 

SAINT-JOSEPH DATE SAINTE-THÉRÈSE 

10h Messe  
11h Messe 

Samedi 25 décembre 
Nativité du Seigneur 

11h Messe  

10h Messe 
11h Messe  
 
 

Dimanche  26 décembre 
La Sainte famille de Jésus, 

Marie et Joseph 

11h Messe 
12h30 Messe de la 
Communauté polonaise 

 Lundi 27 décembre 
S. Jean 

 

 

 Mardi 28 décembre 
Les Saints Innocents 

Pas de messe 

Pas de messe Mercredi 29 décembre 
S. Thomas Becket 

9h Messe 

Pas de messe Jeudi 30 décembre 
 

 

12h15 Messe Vendredi 31 décembre 
S. Sylvestre 1er 

Pas de messe 

18h Messe 
  
 

Samedi 1er janvier 
Sainte Marie Mère de Dieu 

18h Messe  
 

10h Messe 
11h Messe 

Dimanche 2 janvier 
 Epiphanie du Seigneur 

11h Messe  
12h30 Messe la Communauté 
polonaise 
 
 


