
 

Feuille  

du 23-24 avril 
               Nous fêtons le 

 

Dimanche de la Miséricorde 
 

Une foi mûrissante est une foi qui… peut douter. Car alors on dialogue 
avec le Christ, lui demandant de nous éclairer. Et il nous répondra : Je 
veux ta confiance avant tout ! 

Une foi mûrissante est une foi qui… sait voir : voir les signes de la 
présence de Dieu en chaque être humain, en chaque être vivant, 
rendant grâce à Dieu pour la beauté, la diversité, la complexité du 
monde vivant. Et il nous répondra : Je veux ta collaboration avant tout ! 

Une foi mûrissante est une foi qui… se partage avec d’autres. Car alors 
on entend la variété des vécus et des opinions salutaires pour une 
saine communauté composée non pas d’érudits et d’ignares, mais de 
sœurs et de frères en chemin ! 

 

Oui, « ce ne sont pas les sacrifices que je veux, dit le Seigneur, 
mais la miséricorde envers toi-même et les autres. 

Car moi, je t’aime et je te l’ai démontré ! »  

 



Chant d’entrée   1. Le Christ est vivant ! Alléluia ! Il est parmi nous ! 
Alléluia ! Béni soit son nom dans tout l´univers ! Alléluia ! Alléluia ! 

2.Soyons dans la joie ! Alléluia ! Louons le Seigneur ! Alléluia ! 
Il nous a aimés, il nous a sauvés, Alléluia ! Alléluia ! 

 
Gloria

R./ Gloire à Dieu Paix au Hommes, 
Joie du Ciel sur la Terre ! (2x) 

 

1. Pour tes merveilles, Seigneur 
Dieu, ton Peuple te rend grâce ; 
Ami des hommes sois béni 
Pour ton règne qui vient ! 
A toi les chants de fête, 
Par ton fils bien aimé, dans l’Esprit. 
R./ 
 

2. Sauveur du monde Jésus Christ 
Écoute nos prières ; 
Agneau de Dieu vainqueur du mal, 
Sauve-nous du péché ! 
Dieu saint, splendeur du Père,  
Dieu vivant, le Très Haut, le Seigneur. 
R./

 
Refrain psaume (début et fin)  
 

Le Seigneur fit pour moi des merveilles, Saint est son nom. 
 
 
Refrain P.U.  Béni sois-tu, Seigneur, source d’amour et de paix. 
 

Sanctus Saint le Très-Haut, Saint le Vivant, Saint le Seigneur de 
l’univers ! (2x) 
Gloire à toi dans le ciel et sur la terre, Gloire à toi, Hosanna, 
notre Dieu ! 

Anamnèse  

Christ et Sauveur, Mort sur la croix, Dieu plus puissant que 
nos tombeaux ! (2x) 
Gloire à toi, le soleil du jour de Pâques, Fils de Dieu, tu viendras 
dans la gloire ! 

Agnus Dei Corps du Seigneur, Sang de l’Agneau, Paix qui désarme le 
  pécheur ! (2x) 
 

1.Gloire à toi, Jésus-Christ à notre table, Gloire à toi, Sang de l’homme 
nouveau ! 
 



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 

Ce samedi 23 avril, nous avons accueilli Alexandre Biedermann et Axel 
Moulot par le baptême, et Sébastien et Simona se sont dit oui ! Ce soir, nous 
confirmons Vera, Marianna et Santolo ! 

Vendredi 29 avril, à 10h, Conseil de communauté, au salon de la cure. 

Samedi 30 avril, à 18h messe pour les familles. 

Dimanche 8 mai, à la messe de 11h, Marlene sera là pour accueillir les tout-petits 
pour un temps de « catéchèse adaptée ». 

Dimanche 15 mai, à 17h la Misa Criolla sera chantée dans notre église par l’Echo 
d’Onex. 

Et réservez d’ores et déjà le dimanche 19 juin, UNE SEULE MESSE à 10h30 (avec 
confirmation de deux adultes), animée par le Chœur-Mixte, et suivie de notre FÊTE 
PAROISSIALE : si beau temps, dans la rue Petit-Senn ; si pluie, au Centre de 
l’Espérance !  

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

Durant la semaine du 25 au 29 avril : pas de messe pour cause de travaux. 

Dimanche 1er mai à 17h, concert AVE MARIA par l’Ensemble vocal féminin. 

Jeudi 5 mai de 14h à 16h dans les salles : rencontre du MCR (Mouvement chrétien 
des retraités). 

Samedi 7 mai de 10h30 à 12h : Fête du 1er pardon en UP. 

 

AUTOUR DE NOUS 

Reprise de la célébration œcuménique à 12h30 à la Madeleine, avec votre curé et 
son ami pasteur Emmanuel. Pour une demi-heure de prière, silence, et commentaire 
de l’Evangile. 

 

Confessions : pour le moment, sur rendez-vous ou à la Basilique Notre-Dame du 
lundi au vendredi de 17h45 à 18h30. 



 

 

. 

Quêtes du 24 avril pour la paroisse 
Résultats de la quête du 10 avril en faveur de l’Action de Carême CHF 5’139,  

Jeudi Saint : CHF 370.40, Vendredi Saint pour les Chrétiens d’Orient : CHF 1'674.- 
 17 avril soutien pour le diocèse : CHF 3'106.80 

 Merci !! 
 

SAINT-JOSEPH DATE SAINTE-THÉRÈSE 

18h Messe   
(U Défunts famille Hans-Moëvi)  

Samedi 23 avril 18h Messe 

10h Messe 
11h Messe 
(U Eric Chatelain 2ème anniv.) 
 

Dimanche 24 avril 
2ème Dimanche de Pâques 

11h Messe  
(UMiguel Rodriguez 
Mendoza, Marc Passera, J.-F. 
Cherpit et Giudetta Morier 
12h30 Messe de la 
Communauté polonaise 

17h Récitation du chapelet Lundi 25 avril 
S. Marc 

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

 Mardi 26 avril 
 

Pas de messe 

8h Messe 
 

Mercredi 27 avril 
S. Pierre Canisius 

Pas de messe 

18h Adoration 
18h30 Messe 

Jeudi 28 avril 
S. Pierre Chanel 

 

12h15 Messe 
(U Les âmes du purgatoire et Eric 
Chatelain 2ème anniv.) 
 

Vendredi 29 avril 
Ste Catherine de Sienne 

 

Pas de messe 
 

18h Messe 
( U Arthur Droz) 

Samedi 30 avril 
S. Pie V 

18h Messe  
 

10h Messe  
11h Messe 

Dimanche 1er mai 
3ème Dimanche de Pâques 

 

11h Messe  
12h30 Messe de la 
Communauté polonaise 


