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Renoncer à tout pour être son disciple… 

Oups, alors là, c’est demander beaucoup, non ? Même les religieuses ne 

renoncent pas à s’acheter une paire de lunettes pour lire le journal ! 

Renoncer à tout… et pire encore, « haïr sa famille et sa propre vie » pour 

suivre le Christ… Le bouchon est poussé un peu loin, non ? 

Un idéal. Ou peut-être un appel à vérifier ce qu’Ignace de Loyola 

recommande : l’indifférence. C’est-à-dire que tout est moyen vers une fin… 

Et quelle est notre fin ? « Louer, révérer et servir Dieu notre Seigneur ». Et 

« toutes les autres choses et êtres sur la face de la terre sont créés pour nous 

aider à poursuivre notre fin »… Gardons ce qui nous y conduit davantage, et 

dégageons-nous ce qui nous y entrave…, conclut Ignace en substance. 

Aujourd’hui plus qu’hier, devenir chrétien.ne exige que nous ne nous 

endormions pas sur nos lauriers : sacrements, horaire de messes, quelque 

BA… 

Mais que nous mettions Christ en premier, chaque jour, et témoignions en 

paroles,  et encore plus en actes,  de cet amour inconditionnel dont Il nous a 

aimés : et pourquoi pas inviter UNE nouvelle personne à nos célébrations ? 

Oser devenir missionnaire localement… 

 
 

  

 



 
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.

 
Kyrie nouvelle formule :  
 

Prends pitié de nous, Seigneur – Nous avons péché contre toi. 
Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde – Et donne-nous ton salut. 

 
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. 

 
Agnus Dei  
 

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

 
 

En ce mois de septembre avec le pape François, nous prions pour l’abolition de la 
peine de mort. Père très bon, aide-nous à nous tenir à l’écoute des diverses 

campagnes internationales des ONG qui luttent contre la peine de mort et les 
emprisonnements arbitraires. 

 
 
 
 
 



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 

NOTA BENE : le jeudi, plus de messe à 18h30 mais adoration du Saint-
sacrement de 18h à 18h30 lecture de l’Evangile du jour, NOTRE PÈRE et bénédiction 
finale. 
 

Ce samedi 3 septembre, c’est l’abbé Xavier Lingg, retraité actif, qui préside 
l’eucharistie à St-Jo : je suis en effet célébrant à 17h30 à Chêne. MERCI, cher Xavier ! 
 

Le mardi 6 septembre à 19h30 à Sainte-Thérèse, soirée préparation baptêmes 
(=CPB) animée par Anne-Marie Colandréa. 
 

Le jeudi 8 septembre, les répétitions du chœur-mixte reprennent à l’église, dès 20h. 
 

La semaine du 5 au 9 septembre, Chrystophe, Françoise et moi-même partons en 
pèlerinage avec Astrid, Myriam, Marie-Pierre, Murielle, Paola et Roberto, sous la 
houlette de l’abbé Giovanni, à Assise, sur les pas de Saint François…  
D’où messe de 8h mercredi 7 septembre annulée. 

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

Le groupe de prière charismatique, chargé d’accueillir et de répandre « la 
Paix du Christ », reprend chaque lundi de 14h15 à 15h45 à la chapelle. Ce groupe est 
ouvert à tous. 

Le mercredi 14 septembre, de 19h à 20h30, Conférence : A quoi nous sert la 
spiritualité dans un monde en crise ? Avec Olivier Clerc. Dans la salle paroissiale. 
  

Le Mardi 20 septembre, de 19h à 20h30, présentation du livre « Juifs et Chrétiens 
en dialogue » par et avec l’abbé Côme Traoré.  Dans la salle paroissiale. 
 
AUTOUR DE NOUS 

Le Mercredi 21 septembre à 19h30, introduction à la méditation chrétienne. Salle 
paroissiale de Ste-Marie-Du-Peuple, Avenue Henri-Golay 5, 1203 Genève. 
 
 
 
Septembre, mois de la sauvegarde de la création… 
Ce dimanche, béatification du Pape Jean-Paul Ier… 
Belles occasions de louer Dieu pour Sa création, et Le remercier pour le don 
du Pape au sourire… 
 



Quête des 3-4 septembre pour la paroisse 
Résultat de la quête des 27-28 août pour Caritas et la paroisse CHF 1'757.35 

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 Arthur Droz et les âmes du 
purgatoire)  

Samedi 3 septembre 
S. Grégoire le Grand 

18h Messe  
(U Nelly et Serge Lahoude) 

10h Messe  
11h Messe 

Dimanche 4 septembre 
23ème dimanche du temps 

ordinaire 

11h Messe 
( U Nelly et Serge Lahoude) 
12h30 Messe de la 
Communauté polonaise 

 Lundi 5 septembre 
 

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

 Mardi 6 septembre 
 

18h Adoration 
18h30 Messe  
19h-20h30 Réunion de 
préparation au baptême 

Pas de messe Mercredi 7 septembre 
 

9h Messe 

18h Adoration  Jeudi  8 septembre 
Nativité de la Vierge Marie 

 

12h15 Messe 
(U défunts famille Zanetta 

Vendredi 9 septembre 
 

9h Messe 
 

18h Messe 
 

Samedi 10 septembre 
 

18h Messe  
 

10h Messe  
11h Messe 
 

Dimanche 11 septembre 
24ème Dimanche du Temps 
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11h Messe 
12h30 Messe de la 
Communauté polonaise 


