
Messe pour Michèle Pinto-Coelho 

FEUILLE DOMINICALE 
30ème dimanche ordinaire (A) │24-25 octobre 2020 

Exode 22,20-26; Psaume 17; Thessaloniciens 1,5c-10; Matthieu 22,34-40 
FAIS-NOUS AIMER CE QUE TU COMMANDES : 
 La primauté de l’amour envers Dieu est reprise par Jésus, en réponse à la 
question du docteur de la loi qui voulait le mettre à l’épreuve. En effet, il n’est 

pas facile d’établir une hiérarchie entre les préceptes que les pharisiens avaient trouvé 
dans la Torah, et dont beaucoup concernaient le culte. Mais Jésus va, sans hésiter, à 
l’essentiel : l’amour. 
 

 
 

SAINTE THÉRÈSE DATE SAINT – JOSEPH 

18h00 Messe  Messe pour Antonio 

et Josué 

Samedi 24 octobre 

St. Antoine-Marie Claret, 

évêque  

18h Messe pour Michèle Pinto-

Coelho 

10h30 Messe  pour les défunts de 

la paroisse, Marie-Thérèse Ndong 

et Faustin Marie DIOUF 

12h15 Messe de la Communauté 

polonaise 

Dimanche 25 octobre 

30 ème dimanche du temps 

ordinaire 
Dédicace des églises dont on ne connait 

pas la date de consécration 

10h30 Messe  

18h30 Lectio divina à Ste Thérèse Lundi 26 octobre 17h Récitation du Chapelet 

18h Adoration 

18h30 Messe  

Mardi 27 octobre   

9h Messe pour Ruth NICOLETTI Mercredi 28 octobre 

Saint Simon et Saint Jude, 

apôtres  

8h Messe  

 

 Jeudi 29 octobre  18h Messe  

18h30 Adoration 

9h Messe pour Thais d’ANNOUX 

(3ème anniversaire rappel à Dieu) 

et Ruth NICOLETTI 

Vendredi 30 octobre 

 

12h15 Messe  

11h : baptême de MirkaLUCATO 

18h Messe de LA TOUSSAINT (messe 

des Familles), pour Simone de 

BOCCARD et M. ARVI, pour Ruth 

NICOLETTI et pour Simone LEFEVRE 

Samedi 31 octobre 

 

18h Messe  

10h30 Messe de LA TOUSSAINT, et  

pour les défunts de la paroisse 

12h15. Messe de la Communauté 

polonaise 

Dimanche 1er novembre 

Tous les Saints 

et mémoire des défunts de 

l’année 2019-2020 

10h30 Messe pour Julienne 

Girard, Louis et Marie Girard 



 
Paroisse Sainte-Thérèse  
Av Peschier 12bis -1206 Genève  
 022 346 40 96 -  sainte-therese@bluewin.ch 

Secrétariat : Les lundis, mercredis, jeudis et vendredis de 9h à 11h30, 
les mardis de 8h à 10 heures. 

Pour vos dons : 
- CCP : 12-7097-3 ou- BCGe : IBAN CH57 0078 8000 K077 5821 0 

 
Quête du 24-25 octobre en faveur de la paroisse 

 
Entrée : Peuples, criez de joie 
 
Peuples, criez de joie et bondissez d’allégresse : 
Le Père envoie le Fils manifester sa tendresse. 
Ouvrons les yeux : il est l’image de Dieu 
Pour que chacun le connaisse. 
 
Loué soit notre Dieu, source et Parole fécondes : 
Ses mains ont tout créé pour que nos cœurs lui répondent. 
Par Jésus-Christ, il donne l’être et la vie : 
En nous sa Vie surabonde. 
 
 
 
 

Gloria :  
 

 
 

 
Psaume : 
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Acclamation de l’Évangile :  

 

 
 
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 proclamons ta mort, Seigneur Jésus, 
Nous célébrons ta résurrection, 
Nous attendons ta venue dans la gloire. 
 
Agnus Dei 

 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous. 
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 : Vierge Sainte, Dieu t’a choisie 
 

Vierge Sainte, Dieu t’a choisie depuis toute éternité, 
Pour nous donner son Fils bien aimé, 
Pleine de grâce nous t’acclamons. 
R/ : Ave, Ave, Ave Maria. 
 
Par ta foi et par ton amour, 
O Servante du Seigneur ! 
Tu participes à l’œuvre de Dieu. 
Pleine de grâce, nous te louons. R/ 

 



 
PAROISSE SAINTE-THÉRÈSE 
Av. Peschier 12 bis ; 1206 Genève ; 022 346 40 96 ; sainte-therese@bluewin.ch 
Secrétariat : Les lundis, mercredis, jeudis et vendredis de 9h à 11h30, les mardis de 8h à 10 h 

Début des cours de catéchisme 2020-2021 dès le 26 octobre 2020.  
Inscrivez-vous vite, si ce n’est déjà fait ! 
Messe des familles : samedi 31 octobre à 18h. 
Samedi 30 octobre 11h : Baptême de Mirka LUCATO 
Messe de la Toussaint : dimanche 1er novembre à 10h30. Invitation toute particulière aux 
familles des défunts de l’année écoulée, dont il sera fait mémoire au début de la messe. 
Vente d’objets par les Sœurs de l’orphelinat de Minsk à la sortie des messes des 7 et 8 
novembre 2020 
Vendredi 20 novembre : Messe aux Bruyères : 10h30 
 

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 
ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DU DIALOGUE INTERCULTUREL ET 
INTERRELIGIEUX 
Session sur les chrétiens face à l’islam. Les mercredis 4, 11 et 18 novembre de 19h à- 21h 
Centre Protestant du Lignon Renseignements et inscriptions Marinette Baud 076 372 54 
19 baud.marinette@sunrise.ch ou Jean-Claude Basset 079 252 84 28.Plus d’info 
REVIVRE APRÈS UNE SÉPARATION OU UN DIVORCE 
L’Église 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, 
« Revivre ». Lors d’une matinée ouverte à toutes et à tous, 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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