
Feuille du 5-6 février 

Ce week-end se fête 

 

les laïc.que.s ! 

 

 

Vous, quoi ! Les laïcs, le Peuple de Dieu si cher aux Pères du 
Concile Vatican II qui réalisèrent un renversement à 3600 : 
quand on dit « Église », on ne pensera plus « Clergé » (Pape, 
évêques, prêtres), mais d’abord « Baptisé.e.s » ! 

Alors bonne fête à vous, les laïcs et laïques ! Et MERCI pour 
votre prière, fidélité, sagacité, assiduité, générosité, 
engagement, bénévolat ! MERCI pour visiter les malades, 
écrire votre soutien aux prisonniers, partager vos opinions pas 
toujours concordantes avec celles de votre curé 😉"#$% ! 

MERCI pour rendre présent le Christ là où vous vivez, 
travaillez, habitez ! Chacun.e à sa place et selon son charisme.  

 

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. Il affirmera 
notamment : « Toutes les activités [des laïcs], leurs prières et leurs 
entreprises apostoliques, leur vie conjugale et familiale, leurs labeurs 
quotidiens, leurs détentes (…) et même les épreuves de la vie, (…) tout 
cela devient offrandes spirituelles à Dieu et dans la célébration 
eucharistique… » 

 



Ce week-end : 

Chant d’entrée :   R/ Peuple de baptisés, marche vers la 
lumière, le Christ est ressuscité, Alleluia, Alleluia.  

1.Notre Père nous aime avec 
tendresse, et cet amour est 
vivant pour les siècles. Que son 
peuple le dise à l’univers. Il 
rachète et rassemble tous les 
hommes »  R/ 
 

2.Rendons gloire et louange à 
notre Père, à Jésus-Christ qui 
rachète les hommes, à l’Esprit 
qui demeure dans nos cœurs, 
maintenant, pour toujours et 
dans les siècles  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. : Ecoute 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) 

 



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 

Soirée sur le synode jeudi 24 février ouverte à tous de 19h à 20h30 en 
Unité pastorale dans les locaux de Sainte-Thérèse. 

Un peu de (in)formation ! 
Prochain   Mardi biblik (parcours biblique pour adultes), 8 février, 20h, chapelle 
Saint-Victor (au fond de l’église) entrée Rue Petit-Senn. Thème : La Bible, 2 tests 
aimants ! 
Prochain Préparons l’Evangile dominical (décortiquer l’évangile du dimanche avant 
de le célébrer et le vivre), samedi 12 février, 17h, salle sous l’église. 

Le dimanche 13 février, à la sortie des 2 messes dominicales, vente de pâtisseries 
par les scouts, avec Hugo en chef de table ! Faites-leur bon accueil ! 

Semaine des vacances scolaires : du 14 au 18 février. Pas de messe mercredi et 
jeudi ; messe le vendredi à 12h15. 

5 Jeudis…autrement ! 
A partir du jeudi 24 février, notre catéchiste Marianne propose une journée 
intitulée Jeûne marche et prière… avec Hildegarde von Bingen. Dès 9h, jeûne, 
marche, prière, échange, soupe à 12h, étirements, atelier biblique à 14h, adoration 
à 18h et messe de 18h30. Chaque partie peut être vécue indépendamment des 
autres. Curieux/curieuse ? Rendez-vous à 9h au salon de la cure (1er étage) pour la 
mise en route… Contact : Marianne 079 901 40 12. 

 

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

Soirée sur le synode jeudi 24 février ouverte à tous de 19h à 20h30 en 
Unité pastorale dans nos locaux. 

L’homme est une goutte d’eau où se reflète toute la beauté de l’univers : jeudi 10 
février de 20h à 21h30 : parcours à la découverte de l’être humain avec Hildegarde 
de Bingen. Dernière soirée. En présentiel ou sur Zoom. Renseignements et 
inscriptions : spiritualite@cath-ge.ch ou 077 441 17 80 (Federica Cogo). 

AUTOUR DE NOUS 
 

Les concerts des Eaux-Vives, Temple des Eaux-Vives les dimanches de février à 
17h : le 6 février « Ensemble Aqua Viva » Musique à la cour de Vienne au XVII siècle. 
Entrée libre. 



 

 

Quête des 5-6 février en faveur de la paroisse et l’Apostolat des laïcs 
Résultat des quêtes des 29-30 janvier en faveur de la paroisse CHF 1'497.55 Merci ! 

 

En raison des décisions du Conseil Fédéral, 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 ! 

SAINT-JOSEPH DATE SAINTE-THÉRÈSE 

18h Messe fondée 
(U Lucienne Thévenoz)   

Samedi 5 février 
Ste Agathe 

18h Messe   
 (U Georges Chappuis, Vivian 
Schütz et pour Jeannine) 

10h Messe  
11h Messe fondée (U défunts 
famille Zanetta et Marina 
Grünauer (8ème anniv.) 

Dimanche  6 février 
5ème dimanche du temps 

ordinaire 

11h Messe (U Denise Maier 
et Georges Chappuis) 
12h30 Messe de la 
Communauté polonaise 

17h Récitation du chapelet Lundi 7 février 
 

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

 Mardi 8 février 
S. Jérôme Emilien 

18h Adoration 
18h30 Messe (U famille 
Mariana Mendieta et Julio 
Cardenas Velarde) 

8h Messe Mercredi 9 février 9h Messe 

18h Adoration 
18h30 Messe 
 

Jeudi 10 février 
Ste Scholastique 

 

12h15 Messe Vendredi 11 février 
Notre-Dame de Lourdes 

9h Messe 
 

18h Messe  
(U Arthur Droz) 

Samedi 12 février 
 

18h Messe 

10h Messe 
11h Messe  
(U Ulderica Brunella) 

Dimanche 13 février 
6ème dimanche du temps 

ordinaire 

11h Messe  
12h30 Messe de la 
Communauté polonaise 


