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Octobre, mois de la mission. Temps pour se rappeler que nous sommes 

envoyé.e.s en mission, nous les baptisé.e.s, auprès de nos contemporain.e.s, 

pour faire connaître et aimer le Christ, ce qui réoriente une vie vers la sainteté. 

Ni plus ni moins. Y croit-on ? 

Pauline Jaricot, elle, oui ! Qui ? Cette jeune Lyonnaise (1789-1862) s’engage 

pour les ouvriers et les ouvrières en leur proposant la prière du Rosaire – la 

prière du pauvre – et le soutien pécuniaire au travail des Missions dans les 

pays du sud et de l’est (Afrique et Asie). 

En Suisse, son héritage s’appelle MISSIO dont on fête les 200 ans. Elle nous 

invite à SORTIR de nos murs d’église pour aller à la recherche des Pauline : 

cette voisine au grand cœur, cette famille que je croise à l’école et qui partage 

temps, argent et goûter, ce membre de ma famille qui est le liant entre nous… 

OUI, cherchons autour de soi une Pauline, témoin sans bruit de la 

MISERICORDE de Dieu pour chacun.e ; invitons-le ou -la chez soi, ou à une 

messe d’octobre, et interpellons d’autres : Et vous, c’est qui votre Pauline ? 

 

Avec le Pape François en ce mois d’octobre, prions pour que l'Église, fidèle à l'Évangile 

et courageuse dans son annonce, soit un lieu de solidarité, de fraternité et d'accueil. 

Qu’elle vive de plus en plus la synodalité. 

 

 

 



Entrée : 1. Laisserons-nous à notre table, un peu d’espace à l’étrangère ? 
Trouvera-t-elle quand elle viendra un peu de pain et d’amitié ?  
 
R. Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu, tendons 
nos mains vers la lumière, pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir 
le don de Dieu. 
 
2. Laisserons-nous à nos églises un peu d’espace à l’étranger ? Trouvera-t-il 
quand il viendra des cœurs de pauvres et d’affamés ?  R.
 
Kyrie chanté   Kyrie, kyrie, eleison 

Christe, christe, eleison 
Kyrie, kyrie, eleison 

 
Gloire à Dieu récité
 
Refrain psaume  Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais 
    écoutez la voix du Seigneur. 
 
Refrain P.U.   Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur, nous
   te prions. 
 
Sanctus Saint est le Seigneur le Dieu de l’univers, hosanna au plus 
  haut des cieux ! Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 
  hosanna au plus haut des cieux (2x). 

Qu’il soit béni au nom du Seigneur Celui qui est, qui était et qui
 vient, hosanna au plus haut des cieux (2x). 

Agnus Dei  
 

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

 
Chant à la Vierge en ce mois du Rosaire missionnaire 
 
Refrain : Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge 
Marie ; par toi, accueillir aujourd’hui le don de Dieu, Vierge Marie. 
 
Puisque tu chantes avec nous Magnificat, Vierge Marie, permets la Pâques 
sur nos pas, nous ferons tout ce qu’il dira. / R 
 
 
 
 
 



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 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). 

Le 4 octobre à 12h15, repas de l’EP à la cure de St-Joseph. 

Le 6 octobre, sortie du Conseil pastoral… en bateau ! 

Le 16 octobre à 11h, prochaine messe animée par le Chœur-mixte et présence de 
Marlene pour un temps de catéchèse adaptée aux tout-petits (éveil à la foi). 

SOIREE SPECIALE « BENOIT XVI » A l’occasion de la sortie en français du 2ème tome de 
la biographie du Pape émérite écrite par P. Seewald, le centre de l’Espérance a invité 
le traducteur, le Père Clément Imbert, pour une conférence audio-visuelle, le mardi 
18 octobre à 18h30 au théâtre de l’Espérance.  

PAROISSE SAINTE-THÉRÈSE 
Av. Peschier 12 bis ;1206 Genève; 022 346 40 96  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.  

Dimanche 16 octobre à 11h, messe d’action de grâce pour l’abbé Thierry Fouet qui 
fête ses 30 ans de sacerdoce, ses 40 ans en Suisse et ses 65 ans ! Vous êtes tous invités 
à un apéritif après la messe. 

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

AUTOUR DE NOUS 
Dans le cadre de la Journée cantonale genevoise de soins palliatifs, le réseau cantonal 
genevois organise plusieurs évènements, dont la représentation de la pièce de 
théâtre « Partir » de Jean-Daniel Piguet, suivie d’une discussion avec le metteur en 
scène. Mercredi 12 et jeudi 13 octobre à 19h à la salle de l’Etincelle (Av. de Sainte-
Clotilde 18 bis). 

 

 



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 1-2 octobre pour la paroisse 

Résultat quêtes des 24-25 septembre pour la journée des Migrants 
 CHF 2'690.65   Merci !! 

SAINT-JOSEPH DATE SAINTE-THÉRÈSE 

18h Messe 
(U Michèle Pinto-Coelho) 

Samedi 1er octobre 
Ste Thérèse de l’Enfant-

Jésus 

18h Messe  
(U Isabelle Preziuso et une 
intention particulière) 

10h Messe 
11h Messe 
 

Dimanche 2 octobre 
27ème dimanche du temps 

ordinaire 

10h30 Messe  
(U Isabelle Preziuso, A-M 
Hagger, Marc Passera, J-F 
Cherpit, Marie-Teresa Rössli) 
Avec la Communauté 
polonaise 

17h récitation du chapelet Lundi 3 octobre 
 

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

 Mardi 4 octobre 
S. François d’Assise 

10h30 Messe à Val Fleuri 
18h Adoration 
18h30 Messe 

8h Messe Mercredi 5 octobre 
 

9h Messe 
(U Isabelle Preziuso) 

18h Adoration Jeudi 6 octobre 
S. Bruno 

 

12h15 Messe 
(U Défunts famille Zanetta) 
 

Vendredi 7 octobre 
Notre-Dame du Rosaire 

9h Messe 
(U Isabelle Preziuso) 

18h Messe 
(U Michèle Pinto-Coelho, Arthur 
Droz et les âmes du purgatoire) 

Samedi 8 octobre 
 

18h Messe  
(U Isabelle Preziuso) 

10h Messe 
11h Messe 

Dimanche 9 octobre 
28ème dimanche du temps 

ordinaire 

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


