
 

 

FEUILLE DOMINICALE 
25ème dimanche ordinaire (A) │ 19-20 septembre 2020  

Isaïe 55,6-9 ; Psaume 144 ; Philippiens 1,20c-24.27°; Matthieu 20,1-16 

DIEU SE FAIT PROCHE 
Le prophète et le psalmiste s’entendent sur la proximité de Dieu pour qui veut bien « le 
chercher » et « pour ceux qui l’invoquent ». Dans l’évangile, les cinq sorties du « maître de la 
vigne » témoignent d’un Dieu qui ne se lasse jamais d’appeler l’humanité à collaborer avec lui. 
 

SAINTE THÉRÈSE DATE SAINT – JOSEPH 

16h00 Baptême de Rita Maria de 

Maesschalck 

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 Ulderica 

Brunella et Arthur Droz  

18h30 Lectio divina à Ste Thérèse Lundi 21 septembre 

S. Matthieu 

17h Chapelet  

18h Adoration 

18h30 Messe 

Mardi 22 septembre 

S. Maurice et ses 

compagnons 

 

9h Messe  

18h Baptême de Emma Grace Mc 

Dougall 

Mercredi 23 septembre 

S. Pio de Petrelcina 

8h Messe  

 
Jeudi 24 septembre  18h Messe pour Michèle Pinto-

Coelho 

18h30 Adoration 

10h30 Célébration du 1er pardon 

9h Messe 

16h 1ère Communion école Glacis de 

Rive 

Vendredi 25 septembre 

S. Nicolas de Flüe 

Messe fondée pour les défunts de 

la famille Zanetta 

18h Messe Samedi 26 septembre 

S. Côme et S. Damien 

18h Messe pour les défunts de la 

famille Wirth 

10h30 Messe pour Marie Thérèse 
Ndong, Faustin Marie Diouf  
12h15 Messe communauté polonaise  

Dimanche 27 septembre 

26ème dim. temp.ord. 

10h30 Messe 



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 des quêtes du 12-13 septembre 2020 a été de 693.70 CHF Merci !!! 

Quête du 19-20 septembre 2020 en faveur de Mission Intérieure 

Entrée : Écoute la voix du Seigneur 
 

Écoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur 
Qui que tu sois, Ton dieu t’appelle, qui que tu sois, Il est ton Père. 

 

R:/Toi qui aimes la vie, Ô toi qui veux le bonheur 
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté, 

Réponds en fidèle ouvrier de l’Évangile et de sa paix. 
 

Écoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur 
Tu entendras que Dieu fait grâce, Tu entendras l’Esprit d’audace. 

 

Gloria :  
 

Gloire et louange à Dieu, et paix aux hommes qu'il aime ! (bis) 
Nous t'adorons, nous te louons, Seigneur Dieu. 

Père nous te rendons grâce 
 

Seigneur Jésus, sauveur, Agneau de Dieu, Fils du Père 
Toi qui portas sur toi le péché de notre monde, 

Nous t'en prions, prends en pitié tes enfants 
Écoute notre prière. 

 

Ô Dieu, Toi seul est saint, Toi seul as fait des merveilles ; 
Toi seul, Seigneur Jésus, avec l'Esprit de lumière 

Nous t'acclamons, Verbe du Père éternel 
Dans tous les siècles des siècles. 

 
Psaume:  
 

 
 
 
 
Acclamation de l’Évangile :  

 
 
 

mailto:sainte-therese@bluewin.ch
http://www.saintetherese.ch/


Prière Universelle : 
 

 
 
 
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 ! Hosanna au plus haut des cieux ! 

Qu’il soit béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 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. (bis) 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. (bis) 

 
Action de grâce : Prière patriotique 
 

Seigneur, accorde ton secours 
Au beau pays que mon cœur aime, 

Celui que j’aimerai toujours, 
Celui que j’aimerai quand même. 

Tu m’as dit d’aimer : j’obéis : 
Mon Dieu, protège mon pays. 

Je l’aime pour ses frais vallons 
Et j’aime d’un amour intime 

La cime blanche de ses monts 
Où plane l’aigle au vol sublime. 

 
 



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) 

Célébration du 1er Pardon : samedi 26 septembre à 10h30 

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.  

Assemblée Générale de Paroisse : Mardi 6 octobre à 19h30 

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 
Service de la spiritualité. Module – Méditation et spiritualité : « Regarde-toi, tu as en toi le 
Ciel et la Terre » (Hildegarde de Bingen) . Un premier module du Service de la Spiritualité pour 
expérimenter la « pleine présence », porte d’entrée pour être présent à soi, à l’autre et au « 
Tout Autre ». Avec Lia Antico. Six séances le jeudi soir le 1er, 8, 15, 29 octobre et 5, 12 
novembre 2020 de 19h30 à 21h00. Séance d’information : jeudi 17 septembre à 19h30. Lieu : 
Paroisse Ste Marie-du-Peuple Av. Henry-Golay 5, 1203 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. 

Echanger sur l’Evangile avec les clés de la Bible Hébraïque : Rencontre animée par l’abbé 
Alain René Arbez, expert à la JRGK (Lucerne) et praticien du dialogue judéo-chrétien. Un 
vendredi par mois à 18h30, dès le 25 septembre. LIEU : Cure de St-Jean XXIII (derrière l’église) 
Ch. Adolphe Pasteur 35. 

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

