
Feuille  

du 18-19 juin 

               Nous fêtons  

le Saint-Sacrement 
 

 

 
…et la fête de la paroisse ! Une seule eucharistie nous rassemblera ce 
dimanche, pour entourer Tyham, nouveau baptisé, et Alexia & Pamela, 
nouvelles confirmées ! Un stand de pâtisseries par Justine, épouse du père 
Sviatoslav, pour la solidarité. Et notre Chœur-mixte anime notre célébration 
qui se conclut par un apéro… 
Voilà l’Eglise, en somme : rassemblement, célébration, accueil de nouveaux 
membres, joie partagée, et le besoin d’être solidaire les un.e.s les autres pour 
que se vive l’événement… 
Un temps de gratitude également pour l’année écoulée : tout ce que nous 
avons vécu depuis la rentrée de septembre 2021 – et dont vous avez eu un 
reflet à l’Assemblée Générale de mardi dernier…– a-t-il été moyen vers une 
fin ? Instrument pour nous faire grandir, mûrir, et nous rendre toujours plus 
disciples du Christ ? 
Le Conseil pastoral, le Conseil de paroisse, nos servants de messe, nos 
fleuristes, notre catéchiste Marlene pour l’Eveil à la foi pendant la messe de 
11h, tous ces bénévoles se sont mis cette année encore à votre service pour 
vivre, célébrer et partager notre foi. Sans oublier notre sacristain dévoué, of 
course !  
Et vous avez pu ainsi être requinqués, et vivre votre vie avec le Christ, pour 
le Christ et dans le Christ, donc au service des autres et en prenant soin de 
vous-mêmes. 
La fête du Saint-Sacrement est la fête de l’Eglise qui est communauté mise 
au service des autres – communauté qui devient Corps du Christ. 
MERCI à chacune et chacun et que l’été vous soit propice pour du repos 
mérité, des moments de partage avec celles et ceux que vous aimé.e.s, et un 
temps de pause… 

 

  

 



 
Entrée   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 
Sauveur 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 
 

Samedi 18 juin, Antonio et Serena se sont dit oui dans notre église. 

Est entré dans l’Eglise par le baptême : Tyham Coleman (19.06.22). 

Dimanche 19 juin, confirmation d’Alexia Giacomini et Pamela Bisceglia 

Mercredi 22 juin, à 18h chez Françoise, dernier Conseil pastoral de l’année, conclu 
par….une grillade sur la terrasse ! 
 

Dimanche 26 juin, à la messe de 11h, dernier EVEIL A LA FOI (pendant la messe, 
catéchèse-brico au sous-sol) pour les petits, avec Marlene. 
MILLE MERCIS à Marlene pour sa disponibilité tout au long de l’année ! 
 

ATTENTION, horaire d’été pour la messe en semaine : il commencera la semaine du 
27 juin. Donc, PAS de messe le mercredi 29 juin, PAS de messe le jeudi 30 juin et 
messe le 1er juillet à 12h5. Et ainsi de suite pour juillet et août : une seule messe en 
semaine, vendredi 12h15, samedi 18h et dimanche 10h. 

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

A partir du 1er juillet et jusqu’à fin août, il n’y aura qu’une seule messe en 
semaine, le mercredi à 9h. 

Le groupe charismatique La Paix du Christ » se réunira encore lundi 4 juillet puis fera 
une pause jusqu’au lundi 29 août. 

Le secrétariat sera fermé du 11 au 29 juillet.  

AUTOUR DE NOUS 

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 18-19 juin en faveur des Réfugiés et le Tiers monde et la paroisse 
Résultats des quêtes des 11-12 juin en faveur de la paroisse CHF 2'072.25 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 Albert et Margrith Ulmi et 
défunts de la famille, Pierre et 
Nelly Lathion et 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 
Choeur-mixte suivie d’un apéritif 

Dimanche 19 juin 
Le Saint-Sacrement du 

Corps et du Sang du Christ 

11h Messe  
12h30 Messe de la 
Communauté polonaise 

17h Récitation du chapelet Lundi 20 juin 
 

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

 Mardi 21 juin 
S. Louis de Gonzague 

10h30 Messe à Val Fleuri 
18h Adoration 
18h30 Messe pour les 
Chrétiens persécutés 

8h Messe Mercredi 22 juin 
S. Paulin de Nole 

9h Messe 

18h Adoration 
18h30 Messe 

Jeudi  23 juin 
Nativité de S. Jean Baptiste 

 

12h15 Messe Vendredi 24 juin 
Le Sacré-Coeur de Jésus 

9h Messe 
 

18h Messe 
(U Jean-Marie Feuillat, Maria 
Platino Pascarella, Joseph Pino 
Platino, Pierre et Nelly Lathion, 
Arthur Droz et les âmes du 
purgatoire) 

Samedi 25 juin 
Coeur immaculé de Marie 

18h Messe d’action de grâces 
pour les prêtres de notre UP 
 

10h Messe  
11h Messe 
 

Dimanche 26 juin 
13ème Dimanche du Temps 

ordinaire 

11h Messe  
12h30 Messe de la 
Communauté polonaise 


