
 

FEUILLE DOMINICALE 
7ème dimanche du temps ordinaire (A) │ 23-24 février 2020  

Lévites 19, 1-2. 17-18; Psaume 102; 1 Corinthiens 3, 16-23; Matthieu 5, 38-48. 

UNE SEULE ET MÊME LOI: AIMER DIEU ET SON PROCHAIN 
La Loi et l’Evangile s’opposeraient-ils ? Pourtant, Moïse a bel et bien prescrit le double 
commandement de l’amour de Dieu et du prochain. Jésus confirme cet énoncé et en 
approfondit les exigences : il demande à ses disciples d’aimer même leurs ennemis et de prier 
pour eux. 

SAINTE THÉRÈSE DATE SAINT – JOSEPH 
18h Messe pour les défunts de la 
paroisse, Lucia Setzu 

Samedi 22 février 
Chaire de S. Pierre  

18h Messe pour Giuseppe Marinelli, Eva, 
Attila et Eniko Nadas, Manuella Pinto-
Coelho et André Gaillard 

10h30 Messe pour Marie-Thérèse 
Ndong (anniv 2 mois), Béatrice 
Bernet, Leocadie Labarthe 
Lagarosse (15ème anniv) 

Dimanche 23 février 
7ème dim.du temps ord . 

11h Messe pour André Gaillard, Arthur 
Droz, Nicole Perez et Véronique Marx 

14h15 Groupe de Prière dans 
l’Esprit Saint 
18h30 Lectio divina à Ste Thérèse 

Lundi 24 février  17h Récitation du Chapelet 

18h30 Messe pour Henri Mardi 25 février 8h Messe fondée pour les défunts de la 
famille Zanetta   

18h Messe des familles des 
Cendres suivie d’une soupe de 
Carême 

Mercredi 26 février 
Mercredi des Cendres 

7h30 Laudes 
8h Messe des Cendres    
8h30 Café convivial  
18h Messe des Cendres 

18h Adoration 
18h30 Messe pour les défunts de 
la paroisse, Henri 

Jeudi 27 février  18h Messe suivie de l’adoration 

9h Messe pour les défunts de la 
paroisse, Henri, Maryse Faublas 
 

Vendredi 28 février 
S. Romain ou S. Lupicin 

12h15 Messe  

Pas de messe en paroisse. 
La messe aura lieu à 18h30 à la 
Cathédrale St Pierre 

Samedi 29 février 
 

Pas de messe en paroisse. 
La messe aura lieu à 18h30 à la 
Cathédrale St Pierre 

10h30 Messe pour Marie-Thérèse 
Ndong, Florence 

Dimanche 1er mars 
1er dim.de Carême 

11h  Messe pour Véronique Marx, 
Julienne Girard, Alain Mégnan, André 
Gaillard, Isabelle et Charles Beffa  



PAROISSE SAINTE-THÉRÈSE 
Av Peschier 12bis -1206 Genève  
( 022 346 40 96 - * sainte-therese@bluewin.ch  
Site internet : www.saintetherese.ch 
Secrétariat : du lundi au vendredi de 09h00-11h30  
Pour vos dons: 
- CCP : 12-7097-3 ou- BCGe : IBAN CH57 0078 8000 K077 5821 0 

 
Résultat quête du 15-16 février a été de 1’247CHF Merci !!! 

Quête du 23-24 février en faveur de la paroisse 
Chant d’entrée : Le Seigneur nous a aimés 
 

Le Seigneur nous a aimés comme on n’a jamais aimé. 
Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. 

Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour : 
C’est le pain de l’Amitié, le pain de Dieu. 

 
R /: « C’est mon Corps, prenez et mangez 

C’est mon Sang : prenez et buvez, car je suis la Vie et je suis l’Amour » 
O Seigneur, emporte-nous dans ton Amour 

 
Le Seigneur nous a aimés comme on n’a jamais aimé. 
Au hasard de ses rencontres par les villes et les cités, 

Il révèle son Amour et nous parle de son Père. 
Et chacun retrouve espoir en l’écoutant. 

Gloria : 
 

R/ : Gloire à Dieu, Paix aux hommes, Joie du ciel sur la terre ! (bis) 
 

Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, Ton peuple te rend grâce : 
Ami des hommes sois béni pour ton règne qui vient 

A toi les chants de fête, par ton Fils bien aimé dans l’Esprit. R/ 
 

Sauveur du monde, Jésus-Christ, Écoute nos prières. 
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, Sauve-nous du péché. 

Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. 
 

Psaume : 

 
 
 
 
 



Acclamation :  
 
 
 
Prière Universelle : 

 
 
Sanctus :  
 

Saint le Seigneur, Saint le Seigneur,  
Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! 

Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire. 
Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. 

 
Anamnèse :  
 

Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité,  
et nous attendons que tu viennes. 

 
Agnus Dei :  
 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.  
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix.  

 
Action de grâce : Le Seigneur nous a aimés 
 

Le Seigneur nous a aimés comme on n’a jamais aimé. 
Son Amour était si grand qu’il en mourut sur une croix. 

Son Amour était si fort qu’il triompha de la mort. 
Il sortit de son tombeau libre et vainqueur. 

 
R/ : « C’est mon Corps, prenez et mangez 

C’est mon Sang : prenez et buvez, car je suis la Vie et je suis l’Amour » 
O Seigneur, emporte-nous dans ton Amour 

 

Le Seigneur nous a aimés comme on n’a jamais aimé. 
Il rassemble tous les hommes et les fait vivre de la vie. 

Et tous les chrétiens du monde sont les membres de son Corps. 
Rien ne peut les séparer de son Amour. 

 
 
 



PAROISSE SAINTE-THÉRÈSE 
Av. Peschier 12 bis ; 1206 Genève ; 022 346 40 96 ; sainte-therese@bluewin.ch 
Messe des familles des Cendres : mercredi 26 février messe des familles avec 
imposition des cendres suivie de la soupe de Carême (flyers pour inscription au fond de l’église) 
Pas de messe en paroisse, le samedi 29 février : une messe spéciale aura lieu à 18h30 à la 
Cathédrale St. Pierre. 
Soyez tous les bienvenus. 
Diaconesses : Lanceur d’alerte : pièce de théâtre jeudi 12 mars à 19h30 (locaux paroissiaux). 
Entrée libre 
Conférence du Père Alain Arbex : mardi 31 mars à 19h15 dans les locaux après la messe de 18h30. 
Thème : les origines juives de la messe catholique 

PAROISSE SAINT-JOSEPH  
Rue Petit-Senn 1 ; 1207 Genève; 022 737 49 60 ; st-joseph@cath-ge.ch 
Repas du « Goût de l’autre » : dimanche 23 février à 12h à la salle du sous-sol. 
Nous sommes tous invités à la Fête patronale de la Mission Catholique Italienne dimanche 23 
février, pour la Messe de 18h30, suivie d'un partage fraternel. 

 Célébration avec imposition des Cendres (sans la messe) : mercredi 26 février à 12h15.  
 Messe avec imposition des Cendres : mercredi 26 février à 8h et 18h15. 

Pour la Paix-Groupe de prière œcuménique : méditation sur le thème « Espérer ou ne pas 
espérerez… » Jeudi 27 février de 12h15 à 13h15 à la salle du sous-sol. 
Pas de messe en paroisse le samedi 29 février : une messe spéciale aura lieu à 18h30 à la 
Cathédrale St-Pierre. Soyez tous les bienvenus.  
Semaine de jeûne en Carême : du 29 février au 6 mars sous la conduite de l’Abbé Marc Passera. 
Plusieurs formes de jeûne seront proposées. Renseignements : Monique Baré au 076 793 75 80 ou 
moniquebare@outlook.com  

AUTOUR DE NOUS 
Soirée combattre la haine avec la tolérance et l’écoute : le 24 février 2020 à partir de 18h30, la Licra-
Genève vous invite à une rencontre exceptionnelle avec Mme Latifa Ibn Ziaten, une mère courage 
devenue activiste pour la paix. 
« Foi-Eglise-Société » : 1 frère dominicain (voire 2) vous invite (nt) à venir poser vos questions dans le 
registre « Foi-Eglise-Société » que vous n’avez jamais osé poser. Prochaine rencontre le lundi 24 
février de 20h à 21 h 00 à salle paroissiale de l’église Saint-Paul (Cologny). 
Table de la P(p)arole: Vivre le temps présent : « Dieu fait toute belle chose en son temps » (Qo 3, 11) 
- Une Table de la P(p)arole pour cheminer avec le livre de Qohélet et son regard sur l’existence 
humaine. Comment vivre le temps présent ? Goûter à la vie malgré tout ?  Sans souci du lendemain ? 
Les mercredis 26 février et 4, 11, 18 et 25 mars 2020 - de 14h à 16h. A la paroisse de Montbrillant.  
Célébration du vendredi : Une célébration qui prend son temps » Vendredi 28 février à 19h, à la 
paroisse de la Ste-Trinité (rue de Lausanne). 

CONFESSIONS 
À St-Joseph, tous les jeudis de 18h30 à 19h00 ou sur rendez-vous avec l’un des prêtres ci-
dessous  
 
 

Abbé Marc Passera 
079 743 32 11 

marc.passera@cath-ge.ch 

Abbé Thierry Fouet 
022 347 06 70 

thierryfouet@bluewin.ch 

Père Karol Garbiec 
022 737 49 65 

karol.garbiec@cath-ge.ch 


