
Feuille des 12-13 & 
19-20 février 

Nous fêtons les 

 

BÉATITUDES 
 

Ces deux dimanches nous rappellent la magnifique 
Charte du disciple de Jésus, les Béatitudes. Avec 
l’exigence purement chrétienne : « aimer son 
ennemi » ! 

Gandhi et d’autres ont médité sur les Béatitudes du 
Christ, car elles dessinent une attitude humaine vis-
à-vis des autres qui, exigeante, promet le bonheur : 
« Heureux êtes-vous » ! 

Mais…le sommes-nous, heureux, de croire ? De 
témoigner ? D’être porteuse/teur de Jésus dans 
notre monde ? A chacun.e de répondre. 

    

 

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 : « Chacun des laïcs doit devant le monde être le témoin de 
la Résurrection (…) du Seigneur Jésus et signe du Dieu vivant (…) 
répandre sur le monde cet esprit qui anime les [Béatitudes], en un mot, 
« ce que l’âme est dans le corps, (que) les chrétiens le soient dans le 
monde. » 



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 

Semaine des vacances scolaires du 14 au 18 février (fermeture du 
secrétariat). Pas de messe mercredi 16 et jeudi 17 ; messe le vendredi 18 février à 
12h15. 
 

Dimanche 20 février, la messe de 11h est animée par le Chœur-mixte. 

Prochaine Merenda (après-midi pour nos aîné.e.s) : jeudi 24 février dès 14h salle du 
sous-sol : piano-bar, échanges (un beau souvenir de ma vie), info-St-Jo et goûter ! 

SYNODE 2023 

L’Equipe pastorale vous invite à un temps d’échanges en Unité pastorale le jeudi 24 
février de 19h à 20h30 dans les locaux de la paroisse Ste-Thérèse. Répondre aux 
questions du Synode, partager nos visions d’Eglise… Vos prêtres et Anne-Marie 
Colandrea seront là pour cheminer ensemble.  

ATTENTION : pas de messe le jeudi 24 février à 18h30. 

Prochain Mardi biblik (parcours biblique pour adultes), chapelle Saint-Victor (entrée 
rue Petit-Senn) à 20h le 22 février (thème : La Bible, inspirée, vraiment ? Variété de 
lectures).  
Prochains Préparons l’Evangile dominical (décortiquer l’évangile du dimanche avant 
de le célébrer et le vivre), samedi 19 février et 26 février, 17h, salle du sous-sol. 
 

A partir du jeudi 24 février, notre catéchiste Marianne propose une journée 
intitulée Jeûne marche et prière… avec Hildegarde von Bingen. De 9h à 19h. Chaque 
partie peut être vécue indépendamment des autres. Curieux/curieuse ? Cf : flyers au 
fond de l’église. Contact : Marianne 079 901 40 12. 
 
 

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

Semaine des vacances scolaires ! Pas de messe le mardi et le vendredi. 
Messe mercredi à 9h. 

Jeudi 24 février : soirée synodale ouverte à tous de 19h00 à 20h30 en Unité 
Pastorale. 

Dimanche 27 février à 11h au cours de la messe : éveil à la foi pour les tout-petits. 

 



Quête des 12-13 février en faveur de la paroisse  
Résultat des quêtes des 5-6 février en faveur de la paroisse et de 

 l’Apostolat des laïcs CHF 1'512.15 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  
(U Juan Perez et Arthur Droz)   

Samedi 12 février 
 

18h Messe   
 (U Flavien Sallin et Philippe 
Gobet) 

10h Messe  
11h Messe  
(U Mireille Souria et Ulderica 
Brunella) 

Dimanche 13 février 
6ème dimanche du temps 

ordinaire 

11h Messe (U Flavien Sallin 
et Philippe Gobet) 
12h30 Messe de la 
Communauté polonaise 

17h Récitation du chapelet Lundi 14 février 
S. Cyrille 

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

 Mardi 15 février 
La Sainte Epine de Notre 

Seigneur 

10h30 Messe à Val Fleuri 
 

Pas de messe Mercredi 16 février 9h Messe 

Pas de messe 
 

Jeudi 17 février 
Les sept saints fondateurs 

des Servites de Marie 

 

12h15 Messe pour une intention 
particulière 
(U Claude Jaumain) 

Vendredi 18 février 
 

10h30 Messe aux Bruyères 
 

18h Messe  
(UAmes du purgatoire et les 
défunts de la famille Hans-Moëvi) 

Samedi 19 février 
S. Boniface 

18h Messe pour les vocations 
sacerdotales et laïques 

10h Messe 
11h Messe  
 

Dimanche 20 février 
7ème dimanche du temps 

ordinaire 

11h Messe (U Marc Passera, 
J.-F. Cherpit et A.-M. Hagger)  
12h30 Messe de la 
Communauté polonaise 


