
Feuille  

du 11-12 juin 

               Nous fêtons  

la Trinité 
 

 

 
… et les Premières des Communions pour nos enfants du KT !  

Les 8 et 9 juin, nous avons eu la joie de nous y préparer par deux jours de 

retraite ! Choulex nous a accueillis, puis Saint-Joseph. Prières, chants, 

marche avec Zachée, repas pik-nik, confections de bougies, rires et même 

relecture/confession. Marianne, Anne-Marie et moi avons baigné dans 

l’atmosphère festive de ces deux jours…  

Et comme la communion n’est pas la dernière, nous avons eu la joie, jeudi, 

de vivre entre nous, simplement – sans chichi ni flonflon – la toute première 

de leurs communions, dans notre chapelle de Saint-Victor : émotions et 

intimité, comme au Cénacle entre Jésus et ses apôtres. 

Le « youpla boum ! » est pour ce dimanche, 11h, messe des … Deuxièmes 

communions – mais de la première en familles et communauté ! 

Et la troisième ? Ce sera le mercredi suivant, en début d’après-midi, dans la 

chapelle Saint-Victor à nouveau…en action de grâce et en donnant goût à 

prendre l’habitude de communier au Corps du Christ, « Dieu qui tient dans la 

main »… 

 

La messe de 11h dimanche est celle des Premières communions : les lectures
 sont différentes de celles prévues pour la Sainte-Trinité… 

  

 



 
 
Chant   L’esprit de Dieu repose sur moi, l’esprit de Dieu m’a consacré. 

L’esprit de Dieu m’a envoyé proclamer la paix, la joie. 
 
1. L’Esprit de Dieu m’a choisi, pour 
étendre le règne de Dieu parmi les 
nations, pour proclamer la Bonne 
Nouvelle à ses pauvres. J’exulte de 
joie en Dieu mon Sauveur. R. 

2. L’Esprit de Dieu m’a choisi, pour 
étendre le règne de Dieu parmi les 
nations, pour annoncer la gloire de la 
délivrance. J’exulte de joie en Dieu 
mon Sauveur. R.

 
Gloria de Taizé (2x)
 
 
Refrain psaume (début et fin) 

 Ô Seigneur envoie Ton esprit, qu'il renouvelle la face de la terre. 
 
 
Refrain P.U.  Seigneur, donne-nous Ton esprit pour bâtir Ton royaume. 
 
 

Sanctus Dieu Saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. 

1.Ciel et terre sont remplis de ta gloire.  

2.Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.  

 

Anamnèse Gloire à toi, qui étais mort. Gloire à toi, qui es vivant, Notre 
Seigneur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus. 

 
Agnus Dei Agneau de Dieu, qui enlèves LES péchés du monde, 
prends pitié de nous (2x) – Donne-nous la paix. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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 

Est entré dans l’Eglise par le baptême : Gaspard Jacquemoud (11.06.22) 

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

Mercredi 15 juin, dès 14h dans la chapelle Saint-Victor, 3ème communion pour nos 
communiés du 12 juin, avec bilan sur la retraite et la fête de dimanche ! 
 

Samedi 18 juin, Antonio et Serena se diront oui dans notre église, en fait, se diront Si, 
car ils sont napolitains ! 
 

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 garni. Un 
stand de pâtisseries sera tenu par des amis ukrainiens en soutien aux victimes de la 
guerre. 
Dimanche 26 juin, à la messe de 11h, Marlene sera là pour accueillir les tout-petits 
pour un temps de « catéchèse adaptée » ou « éveil à la foi ». 

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

Pendant les mois de juillet et août, une seule messe en semaine le 
mercredi à 9h, et messes le samedi à 18h et le dimanche à 11h. 

Le secrétariat sera fermé du 11 au 29 juillet.  

AUTOUR DE NOUS 

Concert de musique classique de la HEM (Haute Ecole de Musique) en soutien à SOS 
Méditerranée, le vendredi 17 juin à 20h au Temple de La Madeleine ; entrée libre et 
chapeau à la sortie. 

Les nommer par leurs noms – se souvenir et s’indigner : lecture et écriture des noms 
des disparu-e-s en Mer Méditerranée, samedi 18 juin de 9h à 19h au Jardin Anglais. 
Inscription possible comme lectrice/lecteur auprès de notre collègue Virginie Hours 
078 658 44 18 ou contact@agora-asile.ch 

L’aumônerie des HUG cherche des invitants pour amener et ramener en chambre les 
patient.e.s qui souhaitent participer à  la messe mensuelle à l’Hôpital. Le prochain 
rdv : dimanche 26 juin, de 9h à 11h15. Si intéressé.e, contactez l’abbé Giovanni 
079 437 51 42 ou g.fognini@bluewin.ch 

 



 

. 

Quêtes des 11-12 juin en faveur de la paroisse 
Résultats des quêtes des 4-5 juin en faveur de  la paroisse CHF 1'889.90  

 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 Pierre et Nelly Lathion)  

Samedi 11 juin 
S. Barnabé 

18h Messe 
(U Giuditta Morier et 
Eduardo Torri) 

10h Messe 
11h Messe 
 

Dimanche 12 juin 
La Sainte Trinité 

11h Messe avec la Maîtrise 
(UEsteban Schmidt) 
12h30 Messe de la 
Communauté polonaise 

17h Récitation du chapelet Lundi 13 juin 
S. Antoine de Padoue 

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

 Mardi 14 juin 
 

18h Adoration 
18h30 Messe 
(UColette Guex-Martin) 

8h Messe Mercredi 15 juin 9h Messe 

18h Adoration 
18h30 Messe 

Jeudi 16 juin 
Le Saint-Sacrement du 

Corps et du Sang du Christ 

 

12h15 Messe (U Alain Daniel 
Régé Volpé et les défunts famille 
Zanetta) 

Vendredi 17 juin 9h Messe 
10h30 Messe aux Bruyères 

18h Messe 
(U Pierre et Nelly Lathion et les 
défunts famille Hans-Moëvi) 

Samedi 18 juin 
 

18h Messe d’action de grâces 
pour nos lecteurs et ministres 
de l’Eucharistie 
 

10h30 Messe animée par le 
Chœur-mixte suivie d’un apéritif 
 

Dimanche 19 juin 
12ème Dimanche du Temps 

ordinaire 

11h Messe  
12h30 Messe de la 
Communauté polonaise 


