
 

 

FEUILLE DOMINICALE 
24ème dimanche ordinaire (A) │ 12-13 septembre 2020 

Ben Sira le Sage 27,30-28,7 ; Psaume 102 ; Romain 14,7-9 ; Matthieu 18, 21-35 

TANT DE RAISONS DE PARDONNER… 
L’enseignement et la pratique du pardon qui s’étalent sur l’ensemble du ministère public de 
Jésus, et même face à ses bourreaux, sont exemplaires. Il nous révèle ainsi l’infinie miséricorde 
de Dieu, maintes fois proclamée par Moïse et les prophètes, par les psalmistes et les sages. 

 
 

SAINTE THÉRÈSE DATE SAINT – JOSEPH 

18h Messe pour Antonello Bianchi, 

Josiane Godel, Gesuino Trudu, 

Monique 

Samedi 12 septembre  18h Messe 

10h30 Messe pour Marie Thérèse 

Ndong, Faustin Marie Diouf, Monique 

Dimanche 13 septembre 

24ème dim. temp.ord. 

10h30 Messe pour Maria Judith 

Cobos Piza et Arthur Droz 

18h30 Lectio divina à Champel  

(au Temple) 

Lundi 14 septembre 

La Croix Glorieuse 

17h Chapelet  

18h Adoration 

18h30 Messe 

Mardi 15 septembre 

Notre Dame des Douleurs 

 

9h Messe   Mercredi 16 septembre 

S. Corneille et S. Cyprien 

8h Messe pour une intention 

particulière et Michèle Pinto-

Coelho    
Jeudi 17 septembre 

S. Robert Bellarmin 

18h Messe fondée pour Armelle 

Curtet et une intention particulière 

18h30 Adoration 

9h Messe Vendredi 18 septembre 

 

12h15 Messe 

18h Messe Samedi 19 septembre 

S. Janvier 

18h Messe pour Michèle Pinto-

Coelho 

10h30 Messe pour Marie Thérèse 
Ndong, Faustin Marie Diouf  
12h15 Messe communauté polonaise 
avec 1ère communion 

Dimanche 20 septembre 

25ème dim. temp.ord. 

10h30 Messe pour Arthur Droz 



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 

 
Quête du 12-13 septembre 2020 en faveur de l’IFM/CCRFE 

(Centre Catholique Romand de Formation en Eglise) 

Entrée : Peuple de frères 
 

R:/ Peuple de frères, peuple du partage, 
Porte l'Évangile et la paix de Dieu 

 

Dans la nuit se lèvera une lumière 
L'espérance habite la terre : 

La terre où germera le salut de Dieu ! 
Dans la nuit se lèvera une lumière  
Notre Dieu réveille son peuple ! 

 

L'amitié désarmera toutes nos guerres 
L'espérance habite la terre : 

La terre où germera le salut de Dieu ! 
L'amitié désarmera toutes nos guerres 

Notre Dieu pardonne a son peuple ! 

 
Gloria :  
 

Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. 
 

Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâces. 
Joie du ciel sur la terre 

Ami des hommes, sois béni, pour ton règne qui vient. 
Joie du ciel sur la terre 

À toi les chants de fête, par ton Fils bien-aimé dans l’Esprit. 
Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre 

Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières. 
Joie du ciel sur la terre 

Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché. 
Joie du ciel sur la terre 

Dieu Saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très Haut, le Seigneur. 
Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre 

 
Psaume:  
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Acclamation de l’Évangile :  

 
 
 
 
 
Credo 
 

Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême 
Un seul Dieu et Père ! 

 

Prière Universelle : 
 

Dieu qui nous fait vivre, Dieu notre espérance, 
montre-nous les chemins de la vie. 

Sanctus : 
 

Saint est le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
Le ciel et la terre sont replis de ta gloire. Hosanna, Hosanna ! 
Béni soit celui qui vient nous sauver ! Hosanna, Hosanna ! 
 

Anamnèse : 
 

Il est grand le mystère de la foi : 
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, 

Nous célébrons ta résurrection, 
Nous attendons ta venue dans la gloire. 

 

Agnus Dei 
 

 

 
 
 
 
 
 

Action de grâce : Peuple de frères 
 

R:/ Peuple de frères, peuple du partage, 
Porte l'Évangile et la paix de Dieu 

 

La tendresse fleurira sur nos frontières 
L'espérance habite la terre : 

La terre où germera le salut de Dieu ! 
La tendresse fleurira sur nos frontières 

Notre Dieu se donne à son peuple ! 
 

Un soleil se lèvera sur nos calvaires 
L'espérance habite la terre : 

La terre où germera le salut de Dieu ! 
Un soleil se lèvera sur nos calvaires 
Notre Dieu fait vivre son peuple ! 



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

Les inscriptions au catéchisme pour l’année 2020-2021 sont désormais ouvertes.  
(cf affiche à l’extérieur) 

Confirmation d’un adulte : M. Richard Delaye et 1ère communion de sa fille Constance : 
samedi 12 septembre à 18h 

Célébration du 1er Pardon : samedi 26 septembre à 10h 

Célébration de la 1ère communion :  

• dimanche 20 septembre pour les enfants de la communauté polonaise 

• samedi 26 septembre à 16h. pour les enfants de l’Ecole des Glacis  

Messes de la patronale : dimanche 4 octobre. Aucun apéritif et repas ne sont 
prévus à cause du COVID.  

PAROISSE SAINT-JOSEPH 
Rue Petit-Senn 1 ; 1207 Genève ; 022 737 49 60 ; st-joseph@cath-ge.ch 

Est entrée dans l’Eglise par le baptême : Julia Jacquemoud (13.09.20)  

Prochaine messe chantée par le Choeur-mixte : dimanche 20 septembre à 10h30,  
accueil du nouveau curé Thierry Schelling. Présidence : Abbé Pascal Desthieux, vic. épisc. 

Célébrations des premières Communions : dimanche 27 septembre à 10h30. 

AUTOUR DE NOUS 
Ecole d’oraison 2020-2021 : La Communauté Fontaine de la Miséricorde propose un parcours 
d’initiation à l’oraison. Les rencontres, le jeudi une fois par mois de septembre à juin, se 
déroulent en quatre temps : accueil, enseignement, partage, temps d’oraison « ensemble ». 
Durée, env. 1 h 30. Prix pour un parcours de 1 an : 120 Frs 1re rencontre : jeudi 17 septembre 
à 19 h au Cénacle (Prom. Charles-Martin 17, Genève) 

5 Eglises- 5 Expositions - 5 Concerts : du 23 au 27 septembre 2020, le Vicariat de Genève 
organise avec 5 paroisses des événements dédiés à l’art et à la spiritualité. Durant 5 jours 
vous pourrez admirer les œuvres du sculpteur contemporain Mauro Corda, sur le thème  
« L’homme debout », dans 5 églises : Basilique Notre-Dame, Sainte-Clotilde, Saint-Joseph, 
Sainte-Thérèse, Notre-Dame-des-Grâces. Chaque soir, un concert gratuit de musique 
classique est proposé. 

Célébration du vendredi : Prendre le temps d’écouter la Parole, la laisser résonner en son 
cœur. Un vendredi par mois, à la paroisse de la Ste-Trinité. (rue de Lausanne, 69). Prochaine 
date : 25 septembre 2020 à 19h00 

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

 Abbé Thierry Schelling 

022 737 49 60 

thierry.schelling@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 

mailto:thierry.schelling@cath-ge.ch

