Feuille du 15-16 janvier
Ce week-end commence

le Temps
Ordinaire
Et c’est le vert qui le symbolise : couleur de l’espérance, de
la croissance, de la nature, de l’Islam.
Le chemin du Synode nous invite à avancer comme
témoins du Christ autour de trois thèmes: communion,
participation et mission. Thèmes bateau ? Peut-être... si
vous laissez répondre le clergé ! A vous d'y réfléchir,
seul.e.s ou en groupe.s, et de nous dire COMMENT vous
voudriez PLUS de communion, PLUS de participation et
PLUS de mission... de VOTRE PART, comme baptisé.e.s !
Votre curé et votre Conseil pastoral sommes toute ouïe !

Il y aura 60 ans, le 11 octobre prochain, le Concile Vatican
II commençait ses sessions qui allaient durer 3 ans, de
1962 à 1965. Un tournant dans la vie de l’Eglise… dont on
commence à peine à voir les fruits… mais patience et
humilité contribuent à ce qui devient de plus en plus
l’Eglise de maintenant…

Ce week-end :
Chant d’entrée : R/ Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous
invite à son festin, jour d’allégresse et jour de joie, Alleluia.
1.Ô quelle joie quand on m’a
dit : « Approchons-nous de sa
maison, dans la cité du Dieu
vivant ! » R/

2.Criez de joie pour notre
Dieu, Chantez pour lui, car il
est bon, car éternel est son
amour R/

Gloria : Gloria, gloria, in excelsis Deo (2x)
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 P.U. : Écoute nos prières, Seigneur, exauce-nous.
Sanctus : R/ Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu Immortel, béni soit ton
nom. Ciel et terre sont remplis de ta gloire R/ Béni soit celui qui
vient au nom du Seigneur R/
Agnus Dei : chanté

… les péchés du monde … (3x)

MERCI à Christophe Allaz pour les pièces d’orgues !
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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 Prière pour l’Unité des Chrétien.ne.s (18-25 janvier)
Nous aurons la joie d’accueillir mon ami pasteur Emmanuel Rolland aux messes de
10h et 11h le dimanche 23 janvier prochain.
Parcours biblique pour adultes
Plusieurs paroissien.ne.s m’ont demandé d’offrir un temps d’étude et de
« décortiquage » des textes bibliques ! Le Conseil pastoral vous invite à 2 types de
rencontres à choix, indépendantes l’une de l’autre qui débuteront en février
prochain :
Mardi biblik, de 20h à 21h, les 1, 8, 22 février & les 1, 8, 15, 22 et 29 mars & la der, le
5 avril (5e Semaine de Carême) : comment analyser un texte biblique ? quelles
notions connaître pour l’aborder de façon moderne et pertinente ? Vous amenez
votre Bible, c’est tout ! Rendez-vous dans la chapelle Saint-Victor.
Préparons l’Évangile dominical, les samedis de 17h à 17h30 env. (avant la messe de
18h), on décortiquera l’évangile du dimanche afin de mieux le célébrer et en vivre !
On commencera le samedi 5 février dans la salle R. Damon (sous-sol de l’église).
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Les 20 et 27 janvier, de 20h à 21h30 : parcours à la découverte de l’être
humain avec Hildegarde de Bingen ; le 20 janvier : l’être humain, œuvre de Dieu et
centre de l’univers. Dans les salles paroissiales ou sur Zoom avec inscription à
spiritualité@cath-ge.ch Animation : Catherine de Lagrange.
Samedi 22 janvier de 9h30 à 11h : rencontre de la catéchèse familiale de notre UP
dans les salles paroissiales.

AUTOUR DE NOUS
A la Cathédrale Saint-Pierre, le dimanche 23 janvier également, à 18h, vêpres
œcuméniques rassemblant les différentes Eglises de la région : bienvenue à
chacun.e !

SAINT-JOSEPH
18h Messe (U Pierre et Rose
Diatta, Marianne Sock Diouf)
10h Messe
11h Messe

17h Récitation du chapelet

8h Messe

DATE
Samedi 15 janvier
Dimanche 16 janvier
2ème dimanche du temps
ordinaire
Lundi 17 janvier
S. Antoine
Mardi 18 janvier

Mercredi 19 janvier

18h Adoration
18h30 Messe

Jeudi 20 janvier
S. Fabien

12h15 Messe

Vendredi 21 janvier
Ste Agnès
Samedi 22 janvier
S. Vincent
Dimanche 23 janvier
3ème dimanche du temps
ordinaire

18h Messe
10h Messe
11h Messe

SAINTE-THÉRÈSE
18h Messe
11h Messe
12h30 Messe de la
Communauté polonaise
14h15-15h45 Prière du
groupe « La Paix du Christ »
18h Adoration
18h30 Messe (U Eduardo
Gomez, abbé Michel
Kaufmann)
9h Messe

9h Messe
18h Messe
11h Messe
12h30 Messe la Communauté
polonaise

Quête des 14-15 janvier en faveur de la paroisse
Résultat des quêtes 8-9 janvier en faveur de la paroisse CHF 1'795.10 Merci !

En raison des décisions du Conseil Fédéral concernant la participation aux offices religieux, nous
sommes contraints de vérifier votre détention d’un pass ou d’un test PCR et de vous signaler
que : les messes de 18h (samedi) et 10h (dimanche) sont ouvertes à
celles et ceux qui n’ont pas le Pass sanitaire, et que
la messe de 11h (dimanche) est accessible avec le Pass sanitaire !

