
Feuille  

du 24-25 septembre 

               nous fêtons  

le dimanche  

du Migrant & du Réfugié 
 

En ce Dimanche du Migrant et du Réfugié, le pape François nous invite à la 

prière :  
 

Fais de nous des porteurs d’espoir afin que, là où sont les ténèbres, règne 
ta lumière, et que, là où il y a résignation,  

renaisse la confiance dans l’avenir. 
 

Seigneur, fais de nous des instruments de ta justice, afin que, là où il y a 
exclusion, fleurisse la fraternité, et que, là où il y a de la cupidité,  

prospère le partage. 
 

Seigneur, fais de nous des bâtisseurs de ton Royaume ensemble avec les 
migrants et les réfugiés et avec tous les habitants des périphéries. 

 
Seigneur, fais-nous apprendre combien il est beau de vivre tous  

comme des frères et sœurs. Amen.. 
 

Dans l’évangile, Lazare et le pauvre sans nom se croisent immanquablement, 

sans se rencontrer vraiment. Prier pour les migrant.e.s nécessite d’agir pour 

elles, pour eux, également. 

Alors, que puis-je faire au nom de ma foi ? Quelle(s) rencontre(s) puis-je initier 

afin d’éviter de passer à côté ? 

  



 
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 

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, assure la prédication. 

Le dimanche 25 septembre messe chantée par le Chœur-mixte, 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. 

Le mercredi 28 septembre 18h15, réunion du Conseil de paroisse. 

Le vendredi 30 septembre 10h, réunion du Conseil pastoral. 

Le week-end du 1-2 octobre, les abbés Karol (samedi), l’Abbé Giovanni et Fr. Alexis 
(dimanche) présideront les eucharisties en mon absence pour ministère 
œcuménique à Crêt-Bérard, Vaud (samedi), et participation à la patronale de Ste-
Thérèse (dimanche). 

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. 

Rosaire à St-Jo : le rosaire du lundi 17h reprend le 26 octobre dans l’église, 
bienvenu.e.s et un grand merci à Alice Ligonie d’avoir animé ce temps de prière si 
longtemps ! 

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

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 

Mardi 4 octobre de 19h-20h30 : soirée de préparation au baptême en Unité pastorale 
pour les parents, dans les salles paroissiales.  

Mercredi 18 octobre 19h-21h : conférence d’Alain Laroche sur le thème de la 
résilience dans les salles paroissiales. 

Lundi 10 octobre à 19h30 au Victoria Hall, requiem de Mozart et symphonie No 39. 
Concert en faveur de la Maison d’Eglise de Genève suite à l’incendie du Sacré-Cœur. 



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 24-25 septembre pour la Journée des Migrants 

Résultat quêtes des 17-18 septembre pour la Mission Intérieure 
 CHF 1'855.80       Merci !! 

SAINT-JOSEPH DATE SAINTE-THÉRÈSE 

18h Messe 
(U Richard-Anthelme Jeandin, 
Michèle Pinto-Coelho, Arthur 
Droz, les âmes du purgatoire et 
les défunts famille Hans-Moëvi) 

Samedi 24 septembre 18h Messe  
(U Isabelle, Bruno Kudla et 
Stanilav Dudek) 

10h30 Messe chantée par le 
Chœur-Mixte 
(U Richard-Anthelme Jeandin, 
Raymond Joachim Pera et 
Marcelle Camponetti) 

Dimanche 25 septembre 
26ème dimanche du temps 

ordinaire 

11h Messe  
(U Isabelle) 
12h30 Messe de la 
Communauté polonaise 

 Lundi 26 septembre 
S. Côme et S. Damien 

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

 Mardi 27 septembre 
S. Vincent de Paul 

10h30 Messe à Val Fleuri 
18h Adoration 
18h30 Messe 
(U Isabelle)  

8h Messe Mercredi 28 septembre 
S. Salonius 

9h Messe 
(U Isabelle) 

18h Adoration Jeudi 29 septembre 
S. Michel, S. Gabriel et S. 

Raphaël 

 

12h15 Messe 
 

Vendredi 30 septembre 
S. Jérôme 

9h Messe 
(U Isabelle) 

18h Messe 
(U Michèle Pinto-Coelho) 

Samedi 1er octobre 
 

18h Messe  
(U Elisabeth Cachin et 
Isabelle) 

10h Messe 
11h Messe 

Dimanche 2 octobre 
27ème dimanche du temps 

ordinaire 

10h30 Messe (U Isabelle, 
Anne-Marie Hagger, Marc 
Passera, J.-F. Cherpit et 
Marie-Teresa Rössli) 


