
 

FEUILLE DOMINICALE 
29ème dimanche ordinaire (A) │17-18 octobre 2020 

Isaïe 45,1.4-6 ; Psaume 95; 1Th 1, 1-5b ; Matthieu 22,15-21 

Aujourd’hui l’Evangile nous appelle à regarder comment notre foi influe sur notre vie car la 
tentation est grande de justifier nos actions terrestres par des raisons divines. Or Jésus nous invite à 
rester vigilant à ne pas instrumentaliser Dieu à des fins trop humaines. Laissons donc Dieu nous 
rejoindre dans le silence de notre cœur pour que son amour guide nos actes terrestres. 

 

SAINTE THÉRÈSE DATE SAINT – JOSEPH 

18h00 Messe  Messe pour Maya 

ANTAKI, récemment décédée 

Samedi 17 octobre 

Saint Ignace 

d’Antioche, évêque  

18h Messe pour Marguerite Depierre 
et Michèle Pinto-Coelho 

 

10h00 Messe pour Marie-Thérèse 

NDONG et Faustin Marie DIOUF 

12h15 Messe de la Communauté 

polonaise 

Dimanche 18 octobre 

29 ème dimanche du 

temps ordinaire 

10h30 Messe fondée pour les défunts 

de la famille Zanetta, Daniel 

Gambembo (3ème anniv.) et Julienne 

Girard 

18h30 Lectio divina à Champel Lundi 19 octobre 

St Jean de Brébeuf, St 

Isaac Jogues, prêtres  

17h Récitation du Chapelet 

Pas de messe  Mardi 20 octobre   

9h Messe  Mercredi 21 octobre  Pas de messe 

 

 Jeudi 22 octobre 

St Jean-Paul II  

Pas de messe 

Pas de messe Vendredi 23 octobre 

St Jean de Capistran 

 

12h15 Messe pour Michèle Pinto-

Coelho 

18h Messe  Samedi 24 octobre 

St Antoine-Marie 

Claret 

18h Messe pour Michèle Pinto-Coelho 

10h30 Messe pour Marie-Thérèse 

NDONG et Faustin Marie DIOUF 

12h15. Messe de la Communauté 

polonaise 

Dimanche 25 octobre 

29ème dimanche.du 

temps ordinaire 

10h30 Messe  



PAROISSE SAINTE-THÉRÈSE 
Av Peschier 12bis -1206 Genève  
 022 346 40 96 -  sainte-therese@bluewin.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 17-18 octobre en faveur de la Mission Universelle 

       
 ENTRÉE : 

 

Peuple de Dieu, marche joyeux, 
Alleluia, Alleluia 

Peuple de Dieu, marche joyeux 
Car le Seigneur est avec toi ! 

 
Dieu t’a choisi parmi les peuples : 

Pas un qu’il ait ainsi traité. 
En redisant partout son œuvre, 

Sois le témoin de sa bonté. 
 

Dieu t’a formé dans sa Parole 
Et il t’a fait part de son dessein : 
Annonce-le à tous les hommes 

Pour qu’en son peuple ils ne soient qu’un. 
 

PSAUME :   
 

Au Seigneur, notre Dieu, tout honneur et toute gloire. 
 

 
 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE : 
 

Refrain : Seigneur donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume 
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ANAMNESE : 
 

Il est grand le mystère de la foi 
 

 

Agneau de Dieu : 
 

Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom ! 
Ciel et terre sont remplis de ta gloire, 

Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 

Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom ! 
 

 

 
ACTION DE GRÂCE : 

 

Peuple de Dieu, marche joyeux, 
Alleluia, Alleluia 

Peuple de Dieu, marche joyeux 
Car le Seigneur est avec toi ! 

 
 

13 Tu as en toi l’Esprit du Père 
            Qui te consacre peuple saint : 
             Garde tes pas dans sa lumière 

                  Pour être au monde son témoin. 
 

15 Dieu t’a confié d’être lumière, 
              Ne t’enfouis pas sous le boisseau ! 
              Christ est livré pour tous tes frères 

          Brûle avec lui d’un feu nouveau. 
 
 
 

 
 

 
 

 



 

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 ouvertes : inscrivez vos 
enfants ! La nouvelle année de catéchisme débutera à la suite des vacances d’automne : 
dès le 27 octobre !  
Vendredi 16 octobre : Messe aux Bruyères : 10h30 
Samedi 31 octobre à 18h00 : Messe des familles   
Le 1er novembre 2020 : Messe de la Toussaint. Invitation toute particulière aux familles 
des défunts de l’année écoulée, dont il sera fait mémoire au début de la messe.  
 

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

Rencontre du Conseil de Communauté : mardi 27 octobre à 9h au 1er étage de la 
cure. 

Groupe d’adultes : accompagnez par la prière Cornelia, Jean-Marie et Victoria qui se 
préparent à entrer en pleine communion avec l’Eglise catholique-romaine ; prochaine 
rencontre : jeudi 29 octobre à 17h à la cure. 
Prochaine messe chantée par le Chœur-mixte : dimanche 1er novembre messe de la 
Toussaint/Tous défunts avec mémoire spéciale pour l’abbé Marc Passera, suivie d’une 
vente d’icônes en faveur d’un orphelinat de Roumanie. 

Autour de nous 

ECHANGER SUR L'EVANGILE AVEC LES CLES DE LA BIBLE HEBRAÏQUE : Rencontre animée par l’abbé 
Alain René Arbez, expert à la JRGK (Lucerne), et praticien du dialogue judéo-chrétien. Un 
vendredi /mois à 18h30, 23 octobre, à la Cure de Saint Jean XXIII (derrière l’église), Chemin 
Adolphe Pasteur 35. Plus d’info.  
Parcours biblique : Mais qui donc est cet homme ? Parcours animé par frère Guy Musy, 
dominicain, une fois par mois, de 20h à 21h30. Prochaine rencontre le 9 novembre à la salle 
paroissiale de Saint-Paul, av. de St Paul 6, 1223 Cologny (Grange-Canal). Plus d’info. 

Revivre après une séparation ou un divorce 

L’Eglise catholique à Genève a le souci d’accompagner ces vécus et souhaite proposer aux 
personnes concernées une offre spécifique, un chemin de guérison avec un espace de 
partage, de relecture spirituelle et de reconstruction de soi avec un parcours spécifique. 
Lors d’une matinée ouverte à tous et à toutes, la Pastorale Familiale vous invite à une 
présentation de ce parcours : samedi 7 novembre 2020 dès 9H00, à la paroisse du Christ-Roi 
(Petit-Lancy). Plus d’info. 

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 61 

 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 
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