
Feuille  

du 21-22 mai 

               Nous fêtons le 

6e Dimanche  

de Pâques 
 

 

Mai, mois de Marie... Voici la prière du pape François en 
conclusion de son premier mois marial en tant que Pape  : 

 
 

« Marie, femme de l’écoute, ouvre nos oreilles :  
fais que nous sachions écouter la Parole de ton Fils Jésus  

entre les mille paroles de ce monde ;  
fais que nous sachions écouter la réalité dans laquelle nous 

vivons, chaque personne que nous rencontrons, en particulier 
celle qui est la plus pauvre, démunie, en difficulté.  

Marie, femme de la décision, illumine notre esprit et notre cœur,  
pour que nous sachions obéir à la Parole de ton Fils Jésus,  

sans hésitations ;  
donne-nous le courage de la décision, de ne pas nous laisser 

entraîner pour que d’autres orientent notre vie.  
Marie, femme de l’action, fais que nos mains et nos pieds aillent 

« en hâte » vers les autres,  
pour apporter la charité et l’amour de ton Fils Jésus,  

pour apporter, comme toi, dans le monde la lumière de 
l’Évangile. Amen. »  

 



 

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 

Ce dimanche à la messe de 11h, nous remettons les mandats d’auxiliaires 
de l’eucharistie à Claude Martens et à Marie Anselmetti : MERCI pour leur 
engagement au service des communautés de Saint-Joseph (Claude) et de la 
Terrassière (Marie). 

Lundi 23 mai à 19h30, rencontre des parents du KT à St-Jo, avec Anne-Marie et 
Marianne. Dans l’église (ou le salon de la cure). 

Mercredi 25 mai, à 18h15, Conseil de paroisse (le dernier avant l’AG). 

JEUDI DE L’ASCENSION :  1 seule messe à 11h co- animée par le Choeur-mixte. 

ATTENTION, messe du vendredi 27 mai à 12h15 ANNULEE. 

ASSEMBLEE GENERALE DE LA PAROISSE : 14 juin à 18h au Centre de l’Espérance 
 

Réservez le dimanche 19 juin, UNE SEULE MESSE à 10h30 
(avec baptême d’un enfant et 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 

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

Vendredi 27 mai à 20h au Victoria Hall ; grand concert : 200 ans de César Franck, sous 
la direction de Steve Dunn et Jean-Christophe Monnier, avec la participation des 
chorales la Psallette, l’Ensemble vocal de Neuchâtel, le Chœur Norvégien de Genève 
et le Chœur Mixte et la Maîtrise de Sainte-Thérèse. 

AUTOUR DE NOUS 

Jeudi de l’Ascension, à la paroisse Jean-XXIII-St-Nicolas-de-Flüe (parc Vermont), la 
JOURNEE DU PAUVRE voulue par le Pape François est organisée par la Pastorale des 
Milieux ouverts et la communauté de langue anglaise à Genève : dès 12h, repas 
canadien, puis ateliers (peintures, prières, danses, etc.) et à 17h, MESSE de partage. 
Sont invité.e.s tout spécialement celles et ceux qui vivent dans la précarité à Genève, 
et les paroissien.ne.s qui souhaitent partager temps et amitié avec elles/eux. 

 



. 

Quêtes des 21-22 mai pour les séminaristes du diocèse LGF 
Résultats de la quête des 14-15 mai en faveur de la paroisse CHF 1'456.15  

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 Aimée Rey-Millet, Nathalie 
Bohac et les 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 
(U Marius et Madeleine 
Forestier)  
12h30 Messe de la 
Communauté polonaise 

17h Récitation du chapelet Lundi 23 mai 
 

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

 Mardi 24 mai 
Ste Madeleine Sphie Barat 

18h Adoration 
18h30 Messe 
(U Gabrielle et Virgile) 

8h Messe Mercredi 25 mai 
S. Bède le Vénérable 

9h Messe 

11h Messe de l’Ascension 
(U Richard Jeandin) 

Jeudi 26 mai 
Ascension du Seigneur 

11h Messe de l’Ascension 

Pas de messe Vendredi 27 mai 
S. Augustin de Cantorbéry 

9h Messe 

18h Messe 
(U Richard Jeandin, Arthur Droz 
et les âmes du purgatoire) 

Samedi 28 mai 
 

18h Messe 
(U Giuditta Morier) 

10h Messe  
11h Messe 
(U Richard Jeandin) 

Dimanche 29 mai 
7ème Dimanche de Pâques 

11h Messe de clôture du 
catéchisme 
12h30 Messe de la 
Communauté polonaise 


