
Feuille  

du 10-11 septembre 

               nous fêtons  

le 24e dimanche  

ordinaire 
 

« Réjouissez-vous ». 

Par deux fois, l’évangéliste nous invite à nous réjouir. Savons-nous encore le 

faire ? Qu’est-ce qui nous réjouit : chez soi, chez mes proches, mes 

collègues, ma communauté paroissiale, l’Eglise universelle, mais aussi la 

société, les jeunes, le monde ? 

Car je nous trouve souvent bien râleurs. Bon, on est Genevois, mais … 

chrétien.ne.s aussi (avant tout ?) : et le Pape François a utilisé les divers mots 

latins pour dire « Joie » (gaudium, laetitia) comme libellés de plusieurs de ses 

textes importants. Parce que la mesure de joie avec laquelle nous abordons 

les autres, le monde et Dieu, nous permettra d’apprendre à rester serein 

devant certains aspects rudes de nos existences.  

Il a fallu perdre une brebis ou une pièce d’argent – d’importantes choses jadis 

dans le quotidien d’un quidam – pour découvrir la JOIE de (re)trouver. Après 

avoir cherché ! Chercher ce et ceux (et celles) qui, dans ce monde, ici, 

aujourd’hui, sont sources de joie. Selon les critères de l’Evangile : pour des 

êtres et des choses simples, sobres, vrai.e.s. Signes que Dieu est toujours à 

l’œuvre.  

 

En ce mois dédié à la Création et la Sauvegarde de l’environnement, pourquoi ne pas (r)écouter les 

Quattro stagioni de Vivaldi ? Hommage à Mère Nature… 

  

 



 
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 

Est entré dans l’Eglise par le baptême : Ezio Tornesello (10.09.22). 

Catéchisme : le mercredi 14 septembre, rentrée des kt ! 13h30 tapantes, on les 
revoit, les retrouve, se réjouit de continuer ou de commencer le chemin avec le 
Christ. Dans la salle du 2e étage de notre cure ! 

Le samedi 24 septembre, à la messe de 18h, participeront les servants de messe de 
nos deux unités pastorales Eaux-vives / Champel et la Seymaz, en conclusion de leur 
journée-découverte ! A cette occasion, Virginie Hours, aumônière catholique auprès 
de l’Agora, assurera la prédication. 

Prochaine messe du Chœur-mixte : le dimanche 25 septembre, une seule messe à 
10h30 à l’occasion du dimanche du migrant et du réfugié, animée par le Chœur- 
mixte et présidée par le Nonce auprès des organisations internationales à Genève, 
Fortunatus Nwachukwu. 

Nota bene : le jeudi, plus de messe à 18h30 mais adoration du Saint-Sacrement de 
18h à 18h30, lecture de l’évangile du jour, notre Père et bénédiction finale. 

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

Mercredi 14 septembre de 19h à 20h30, conférence d’Olivier Clerc « A 
quoi nous sert la spiritualité dans un monde en crise ? » Collecte à la sortie. 

Samedi 17 septembre à 18h, la messe sera animée par le bassoniste Carlos Bertao. 

Dimanche 18 septembre à 11h, messe avec éveil à la foi pour les petits. 

Mardi 20 septembre de 19h à 20h30, conférence et présentation du livre « Juifs et 
chrétiens en dialogue » du Père Côme Traoré.  

Dimanche 2 octobre, messe à 10h30 et repas (buffet debout) dans les salles à 
l’occasion de la fête patronale. Inscrivez-vous : sainte-therese@bluewin.ch 

AUTOUR DE NOUS 

Samedi 17 septembre à 17h30, messe des familles à la paroisse de Presinge, à la fin 
de la messe, une vente de pâtisserie est organisée par la Communauté ukrainienne. 



Confessions : sur rendez-vous ou à la Basilique Notre-Dame du lundi au vendredi de 
17h45 à 18h30, le samedi de 17h à 18h30. 

Quêtes des 10-11 septembre pour le CCRFE (Centre Catholique Romand de 
Formation en Eglise) et la paroisse. 

Résultat quêtes des 3-4 septembre pour la paroisse CHF  1'625.- Merci !! 

SAINT-JOSEPH DATE SAINTE-THÉRÈSE 

18h Messe Samedi 10 septembre 18h Messe  

10h Messe 
11h Messe 

Dimanche 11 septembre 
24ème dimanche du temps 

ordinaire 

11h Messe  
12h30 Messe de la 
Communauté polonaise 

 Lundi 12 septembre 
Saint Nom de Marie 

14h-15h45 Prière du groupe 
“La Paix du Christ” 

 Mardi 13 septembre 
S. Jean Chrysostome 

18h Adoration 
18h30 Messe  

8h Messe Mercredi 14 septembre 
La Croix Glorieuse 

9h Messe 

18h Adoration Jeudi 15 septembre 
Notre-Dame des Douleurs 

 

12h15 Messe Vendredi 16 septembre 
S. Corneille et S. Cyprien 

9h Messe 
 

18h Messe 
(U Armelle Curtet) 

Samedi 17 septembre 
S. Bellarmin 

18h Messe avec bassoniste 
Carlos Bertao 
 

10h Messe 
11h Messe 
(U Ulderica Brunella) 

Dimanche 18 septembre 
25ème dimanche du temps 

ordinaire 

11h Messe avec Eveil à la foi 
12h30 Messe de la 
Communauté polonaise 


