
Feuille  

du 14-15 mai 

               Nous fêtons le 

5e Dimanche  

de Pâques 
 

 

Mai, mois de Marie... Voici la prière de St Maximilien Kolbe, mort 
à Auschwitz à la place d’un père de famille : 

 
 

Ô Vierge Immaculée, élue entre toutes les femmes 

pour donner au monde le Sauveur, 

servante fidèle du mystère de la Rédemption, 

donnez-nous de répondre à l'appel de Jésus et de le suivre sur le chemin 

de la vie qui conduit au Père. (…) 

Reine des apôtres, faites de nous des apôtres ! 

Qu'en vos mains toutes pures nous devenions 

des instruments dociles et aimants (…) 

Partagez en nous (…) votre vivre espérance :  

qu'aucun homme ne soit perdu. 

Que la création entière puisse avec vous, Ô Mère de Dieu, tendresse de 

l'Esprit Saint, célébrer la louange de la Miséricorde et de l'Amour Infini. 

  

 



 

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 aux 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) 
 

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 

Dimanche 15 mai à 17h, la Misa Criolla et d’autres airs d’opéras seront 
chantés dans notre église par l’Echo d’Onex. 

Faites bon accueil à Mégane et sa Team Jaune, qui vendent des pâtisseries à la sortie 
de nos messes dominicales ce dimanche pour sponsoriser leur Spectacle de danse des 
11 et 12 juillet prochain !! 

Jeudi 26 mai à 11h messe de l’Ascension animée par le Choeur-mixte. 
 

Et réservez le dimanche 19 juin, UNE SEULE MESSE à 10h30 
(avec confirmation de deux adultes), animée par le Chœur-Mixte, et apéro 
+ pains surprises pour marquer la fin de l’année pastorale… comme une 
fête paroissiale, en somme !!  

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

Mercredi 18 mai à 20h : Assemblée Générale dans les salles.  

Jeudi 26 mai à 11h : Messe de l’Ascension. 

AUTOUR DE NOUS 

Repas de remerciement pour toutes celles et ceux qui ont aidé le Père Sviatoslav et 
les Ukrainien.ne.s arrivés chez nous ces derniers mois, à la salle St-François, avenue 
Petit-Senn à Chêne-Bourg, samedi 21 mai dès 19h. Repas offert, boissons payantes ; 
des photos et un compte-rendu par le Père Sviatoslav seront proposés au cours de la 
soirée. Pour des soucis d’organisation, merci de s’annoncer à Sabrina 078 922 40 49 
ou au P. Sviatoslav +33 7 72 63 47 avant le 16 mai.  

Le dimanche 22 mai, on recherche 2-3 personnes disponibles de 9h à 11h15 aux 
HUG pour aider à pousser les lits des patient.e.s qui aimeraient assister à la messe y 
célébrée. Si intéressé.e, contacter l’abbé Giovanni 079 437 51 42 ou 
g.fognini@bluewin.ch 

Tous les mercredis (hors vacances scolaires), 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. 

 



. 

Quêtes des 14-15 mai pour la paroisse 
Résultats de la quête des 7-8 mai en faveur de Caritas et la paroisse CHF 1'764.10  

Merci !! 

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

SAINT-JOSEPH DATE SAINTE-THÉRÈSE 

18h Messe  
(U Mariane Bret, défunts famille 
Rey-Millet et Christian Siegrist)  

Samedi 14 mai 
S. Matthias 

10h Messe des 1ères 
Communions 
18h Messe 

10h Messe 
11h Messe 
(U Abbé Philippe Monod, Liliane 
Bret, Pierre Rey-Millet, Helder 
Amaral, Lionor Texeira et 
Véronique Arruartena) 

Dimanche 15 mai 
5ème Dimanche de Pâques 

11h Messe avec éveil à la foi  
12h30 Messe de la 
Communauté polonaise 

17h Récitation du chapelet Lundi 16 mai 
 

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

 Mardi 17 mai 
 

18h Adoration 
18h30 Messe pour les 
pèlerins du Carmel 

8h Messe Mercredi 18 mai 
S. Jean 1er 

9h Messe 

18h Adoration 
18h30 Messe 
(U Ames du purgatoire) 

Jeudi 19 mai 
 

 

12h15 Messe Vendredi 20 mai 
S. Bernardin de Sienne 

9h Messe 
10h30 Messe aux Bruyères 
 

18h Messe 
(U Aimée Rey-Millet, Nathalie 
Bohac, défunts famille Hans-
Moëvi) 

Samedi 21 mai 
S. Christophe Magallanes 

et ses compagnons 

18h Messe  

10h Messe  
11h Messe 
(U Jean-Pierre Pralong, Ladislav 
Horavat et Sylviane Blanc) 

Dimanche 22 mai 
6ème Dimanche de Pâques 

11h Messe 
12h30 Messe de la 
Communauté polonaise 


