
Feuille du 5-6 mars 

               Nous fêtons le 

         1er dimanche de 
Carême 

 

Ok, vous pouvez arrêter de manger du chocolat, 
de fumer ou de jurer… Mais à quoi bon dans le 

fond ? Si vivre le manque est effectivement bienfaisant pour nous qui sommes 
nantis de tant de choses, ce type de résolution de Carême est un peu…centrée 
sur soi, non ? Certes, aime-toi toi-même, mais aussi aime Dieu et aime ton 
prochain… 

Alors rappelons-nous les « œuvres de miséricorde corporelles » : donner à 
manger aux affamés, à boire aux assoiffés, vêtir les nus, accueillir les étrangers, 
visiter les malades et les prisonniers. 

Rappelons-nous les « œuvres de miséricorde spirituelles » : conseiller qui est 
dans le doute, partager sa foi à qui cherche à comprendre, consoler les 
affligés, pardonner les offenses, supporter patiemment les personnes 
ennuyeuses, prier pour les morts… 

Et je rajouterais : pourquoi pas lire un évangile du début jusqu’à la fin tout au 
long du Carême ? 

A vous de choisir… Et si vous optez pour l’arrêt de chocolat, si cela peut vous 
aider…. apportez tout à la cure ! 

 

Chant d’entrée :   R/ Seigneur, avec toi nous irons au désert, poussés 

comme toi par l'Esprit. (2x) 

 

Mais…où est l’eau bénite ? On l’avait presqu’oubliée, depuis deux ans ! Notre 
Conseil pastoral a décidé que la VIGILE PASCALE – soirée de la bénédiction 
des eaux baptismales qui emplissent les baptistères et autres bénitiers – sera 
l’occasion de remettre ce geste liturgique à la portée de tou.te.s. Donc, le 
désert du Carême, sans eau, nous fera vivre le sens du signe de la croix avec 
l’eau bénite à partir de son fondement : la VIGILE DE PÂQUES ! Alors… 
patientons, veillons, pour nous réjouir aquatiquement ! 



1. Et nous mangerons la Parole de 
Dieu, et nous choisirons notre Dieu ; 
Et nous fêterons notre Pâque au 
désert, nous vivrons le désert avec 
toi.  R/ 
 

2. Et nous goûterons le silence de 
Dieu, et nous renaîtrons dans la 
joie ; et nous fêterons notre Pâque 
au désert, nous irons dans la force 
de Dieu.  R/

Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant vous, frères et 
sœurs, que j’ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. 
Oui, j’ai vraiment péché. C’est pourquoi je supplie la bienheureuse 
Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, 
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.  

 
Refrain psaume (début et fin) : Sois avec moi, Seigneur, 
dans mon épreuve. 
 
Acclamation de l’évangile : Ta Parole, Seigneur, est 
Vérité, et ta loi, délivrance. 
 
Refrain de la P.U. : Notre Père et notre Dieu, nous te 
prions. 
 
Lisons ensemble : Seigneur, conforte-nous dans notre foi 
sans avoir peur de la croix ; permets-nous de nous 
ressourcer dans ton amour et dans le silence ; guide-
nous dans le partage et l’écoute du prochain, Seigneur, 
nous te prions. 
 (Prière universelle écrite par les membres de notre Conseil pastoral) 

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 

Mardi 8 mars, Mardi biblik, chapelle Saint-Victor, 20h : Dévore ma 
Parole ! ou les différentes lectures d’un texte biblique… 



Jeudi 10 mars, Jeûne marche et prière avec Hildegarde von Bingen, sous la houlette 
de Marianne Delporte. Inscription au 079 901 40 12 et rdv à la cure de St-Jo’, 1er 
étage, à 9h. (Flyers au fond de l’église pour les détails). 
 

Vendredi 11 mars, Chemin de Croix à St-Joseph, 14h30, avec Zundel ! 
 

Samedi 12 mars, Préparons l’évangile dominical, à 17h, salle du sous-sol. 
 

Dimanche 13 mars, Dies Judaicus dans l’Eglise catholique-romaine : nous célébrons 
nos racines et notre Dieu communs entre Juifs et Chrétiens. Chants et psaumes en 
hébreu aux messes de 10h et 11h. 
 

Samedi 19 mars, à la messe de 18h et veille de notre Fête Patronale, le sacrement 
du malade sera donné à qui en ressent le besoin. Ce n’est plus l’extrême-onction 
mais un sacrement pour nous qui souffrons de toutes sortes de maux : physique, 
psychique, moral… Le Seigneur se fait PROCHE de nous aussi quand on a mal, car il 
nous veut « Heureux ! » 
 

Dimanche 20 mars, UNE SEULE MESSE à 10h30, animée par notre Chœur-mixte et 
présidée par notre évêque Charles Morerod. Fête de Saint-Joseph, notre patron, et 
occasion de remercier TOUS NOS BENEVOLES de la paroisse : accueil en semaine et 
aux portes (pendant le Covid spécialement), lectrices et lecteurs, fleuristes, servants 
de messe, membres des Conseils de paroisse et communauté, choristes du Chœur-
mixte, et VOUS qui venez à Saint-Jo’ pour prier ! 
 

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

Les 17 et 21 mars de 19h à 20h30 dans les salles : conférences de la 
Pasteure Marie Cénec qui fera une synthèse en lien avec le thème de l’Action de 
Carême sur la justice climatique. 

AUTOUR DE NOUS 

Parcours découverte de lieux d’art chrétien genevois : l’Antenne genevoise 
d’Eglises vous propose de partir à la (re)découverte d’objets et de lieux d’art 
chrétien genevois, et mosaïques du Chemin de joie, à travers une balade guidée 
vendredi 1er avril départ de la basilique Notre-Dame à 10h. 



Quête des 5-6 mars en faveur de la paroisse 
Résultat des quêtes des 26-27 février en faveur de la Solidarité entre  

les paroisses du diocèse  CHF 1'738.40 et quête exceptionnelle du mercredi matin 
des Cendres CHF 1'004.- en faveur de l’Ukraine.    Merci !! 

 

SAINT-JOSEPH DATE SAINTE-THÉRÈSE 

18h Messe  
(U Gertrude Haas)   

Samedi 5 mars 
 

18h Messe   
 

10h Messe  
11h Messe avec éveil à la foi 
(U Mauro Berta, Franco Brunella 
et défunts famille Zanetta) 
 

Dimanche 6 mars 
1er dimanche du Carême 

11h Messe avec le Chœur-
mixte 
12h30 Messe de la 
Communauté polonaise 

17h Récitation du chapelet Lundi 7 mars 
S. Perpétue et Ste Félicité 

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

 Mardi 8 mars 
S. Jean de Dieu 

18h Adoration 
18h30 Messe  

8h Messe  
 

Mercredi 9 mars 
Ste Françoise Romaine 

9h Messe  

18h Adoration 
18h30 Messe 

Jeudi 10 mars  

12h15 Messe Vendredi 11 mars 
 

9h Messe 
18h30 Adoration, Confessions  
19h30 Messe de la 
Communauté polonaise  
 

18h Messe 
( U Arthur Droz) 
 

Samedi 12 mars 
 

9h30 Catéchèse familiale 
18h Messe  

10h Messe avec chants hébreux 
Dies Judaicus 
11h Messe avec chants hébreux 
Dies Judaicus 
 
 

Dimanche 13 mars 
2ème dimanche de Carême 

11h Messe  
12h30 Messe de la 
Communauté polonaise 


