
Feuille  

du 25-26 juin 

               nous fêtons  

le 13e dimanche  

ordinaire 
 

 
…et le dernier week-end aux horaires habituels !!! 
 
En effet, dès lundi 27 juin, les messes du mercredi à 8h, du jeudi à 18h30 et 
du dimanche à 11h sont suspendues; la messe du vendredi 12h15 est 
maintenue, ainsi que les messes de 18h (samedi) et 10h (dimanche). 
 
La Fête paroissiale « formule adaptée » de dimanche passé a été fort 
appréciée : la chaleur, dans tous les sens du terme, a entouré Tyham, 
baptisé, et Alexia et Pamela, confirmées. Nos servant.e.s de messe étaient 
habillé.e.s léger et ma foi, ce fut tout à fait décent ! Le Chœur-mixte a animé 
de ses chants la messe de 10h30, quelle prouesse de pouvoir chanter à la 
tribune transformée en sauna ! 
 
Et Françoise, Pierre, Chrystophe, nos servant.e.s de messe, quelques 
bénévoles « sur le pouce » ont prêté main forte pour vous servir en pains-
surprises et boissons. Puisque nous sommes Eglise, nous avons été 
solidaires de la communauté ukrainienne qui nous a vendu des 
pâtisseries…en abondance ! Elles ont récolté près de 900.- ! 
 
Et votre curé était heureux : bien des remerciements, voire des compliments, 
que j’ai ventilés à qui de droit. Nous sommes une EQUIPE ! 
 
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 

Sont entrés dans l’Eglise par le baptême : César et Bianca Ozoux, Sixtine 
et Calixte Boulnois (25.06.22). 

Les inscriptions au catéchisme se font par internet, les anciens inscrits recevront par 
courriel un formulaire d’inscription envoyé par le secrétariat. 
 

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. Pour les week-ends, messe à 18h le samedi et messe à 10h 
le dimanche uniquement, PAS de messe à 11h. 

Le secrétariat sera fermé du 2 au 12 août.  

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 messe en 
semaine, le mercredi à 9h et comme d’habitude le samedi à 18h, et le 
dimanche à 11h. 

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. 

Les inscriptions au catéchisme se font par internet, les anciens inscrits recevront par 
courriel un formulaire d’inscription envoyé par le secrétariat de St-Joseph. 

AUTOUR DE NOUS 

Marche contemplative en montagne : inspirée par le Laudato Si’ du Pape François. 
Retraite ignatienne en marche, en silence et à l’écoute de nous-mêmes et de Dieu. 
Approfondissement de notre engagement en vue de la sauvegarde de la Création. 
Organisée par Christoph Albrecht SJ, Julien Lambert et Alexandre Winter, pasteur 
EPG. Pèlerinage du 7 au 13 août 2022. Contact : christoph.albrecht@jesuiten.org, 
079 155 64 25. https://www.eglisecatholique-ge.ch/evenements/marche-contemplative-en-
montagne/   



 

Quêtes des 25-26 juin en faveur du Denier de St-Pierre et la paroisse 
Résultats des quêtes des 18-19 juin en faveur des Réfugiés et le Tiers monde et la 

paroisse CHF 2'010.75 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 Jean-Marie Fuillat, Maria 
Platino Pacarella, Joseph Pino 
Platino, Arthur Droz, les âmes du 
purgatoire, Pierre et Nelly Lathion  

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 

17h Récitation du chapelet Lundi 27 juin 
Ste Marguerite Bays 

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

 Mardi 28 juin 
S. Irénée 

18h Adoration 
18h30 Messe pour les 
anonymes et les oubliés de 
nos prières 

Pas de messe Mercredi 29 juin 
S. Pierre et S. Paul 

9h Messe 

Pas de messe Jeudi  30 juin 
 

 

12h15 Messe Vendredi 1er juillet 
 

Pas de messe 
 

18h Messe 
 

Samedi 2 juillet 
 

18h Messe  
(UAnne-Marie Parisot) 
 

10h Messe  
 

Dimanche 3 juillet 
14ème Dimanche du Temps 

ordinaire 

11h Messe 
(U Paul et Catherine, Antoine 
et Antoinette, Laure et Jean)  
12h30 Messe de la 
Communauté polonaise 


