
4ème Dimanche de l’Avent (B) 19-20 décembre 2020 
Michée 5,1-4; Psaume 79; Hébreux 10,5-10; Luc 1, 39-45 

BERGER D’ISRAEL : L’annonce de la naissance d’un messie sauveur d’Israël, ravive les plus 

grandes espérances. Mais Dieu passe par d’d’humbles chemins : le petit village de Bethléem et 

ces deux femmes de l’évangile, qui toutes joyeuses, anticipent la grandeur de la mission du fils 

que chacune porte en sons sein. 

SAINTE THÉRÈSE  DATE SAINT – JOSEPH 

18h00 Messe*  
Cette messe sera retransmise en direct sur 
écran dans les salles. 

 

Samedi 19 décembre 

 

18h00 Messe 

10h00 Messe pour Jacques VALLAT, 
Edoardo TORRI, M-T. NDONG, F-M DIOUF,  
11h00 Messe  
12h15 Messe de la communauté polonaise  

13h00 Messe de la communauté polonaise 

Dimanche 20 

décembre 

4ème dimanche de 

l’Avent 

 

10h00 Messe 

et 

11h00 Messe 

18h00 Adoration 

18h30 Messe pour Renata, Pierre et 

Bruno, et Ruth NICOLETTI 

Mardi 22 décembre  

09h00 Messe pour Marie-Thérèse Ndong, 

et Ruth NICOLETTI 

Mercredi 23 

décembre 

8h00 Messe 

17h00 et 18h00 

Messes* en présence de la Pasteure pour 

Sylvana M, Mme ZATTIVA et Edoardo 

Torri 

23h30 Veillée 

Minuit : Messe* de la Nativité  

Jeudi 24 décembre 18h00 Messe 

23h30 Messe de la 

Nativité 

10h00 Messe pour Edoardo Torri et 
Marie-France 
11h00 Messe 
12h15 et 13h00 Messes de la 
communauté polonaise 

Vendredi 25 

décembre 

NOËL ! 

10h00 Messe 

11h00 Messe 

18h00 Messe pour Elie Chaya et Jacqueline 

Gérard et Ruth NICOLETTI 

Samedi 26 décembre 

Saint Etienne, martyr 

18h00 Messe 

10h00 Messe pour F-M DIOUF et M-T. 

NDONG, et Ruth Nicoletti  

11h00 Messe 

12h15 Messe de la communauté polonaise 

Dimanche 27 

décembre 

Sainte Famille  

10h00 Messe 

et 

11h00 Messe 

 

 
 



 
 

PAROISSE SAINTE-THÉRÈSE 
 022 346 40 96 -  sainte-therese@bluewin.ch  

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

Secrétariat : lundi, mercredi, jeudi, vendredi 09h00-11h30, mardi 8h00-10h00  

 

Feuille de décembre 3 
 
 

L’évangile de ce dimanche 20 décembre nous parle…. d’une femme, 
Marie. Jeune et percutante déjà, elle sait écouter l’annonce de l’ange, 
rebondir à son contenu avec une question ou deux, et répondre sans 
tout bien comprendre, mais en faisant confiance à cette même parole 
venue d’ailleurs. 
Écouter… comment écoutons-nous ce qui nous est annoncé à Noël, à 
Pâques, à la Pentecôte, à chaque évangile ? Sommes-nous des 
pratiquants « à plume de canard », sur qui tout glisse, sans plus 
d’emprise ni d’impact ? Ou plutôt « à cuir d’éléphant », résistants à tout 
et même le pire (et la Bible en est pleine !), presqu’intouchables ?  
Ou alors « à derme perméable »…comme Marie, Joseph, Jean, 
Zacharie, Elisabeth, les bergers, les mages… ? Sans tout comprendre, ils 
et elles rebondissent quant à ce qui leur est dit : chacun.e à sa façon, et 
Marie, elle, avec une perplexité qui fait place à la confiance gratuite … 
Elles et ils ne laissent pas passer l’occasion. Et nous ? 
Car c’est la réponse que nous donnons à ce que nous entendons qui 
révèle notre foi : la fête de la Nativité 2021 sera sobre, simple, 
restreinte, contraignante, tristounette … ou grandiose, festive, 
rayonnante … ça dépendra de notre réponse à l’annonce : Dieu est 
parmi nous !  
 

L’Equipe pastorale 
 de St-Joseph/Ste-Thérèse/communauté polonaise de Genève  

Anne-Marie, Karol, Thierry F. et Thierry S.,  
vous souhaite un TEMPS BÉNI de NOËL et pour 2021 ! 
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PAROISSE SAINTE-THÉRÈSE 
 022 346 40 96 -  sainte-therese@bluewin.ch  
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Sur le tableau précédent, les messes suivies d’une « * » sont aussi diffusées 
en direct dans les salles pour nous permettre d’être plus nombreux à 
participer à la messe. 
 

Quête de ce dimanche 19-20 décembre : pour la paroisse ! 
 

Nous avons besoin de bénévoles pour assurer le filtrage des fidèles 
à l’entrée de l’église pour les messes de toute cette période. 

Veuillez vous inscrire auprès du secrétariat 
Tél : 022 346 40 96 ou e-mail : sainte-therese@bluewin.ch 

 
Les personnes qui souhaitent donner des 

fleurs « Etoiles de Noël » pour décorer la crêche, 
sont invitées à les déposer dans l’église.  

Nous vous en remerciona par avance. 
 

 
Nous vous rappelons le PARTAGE DE NOEL organisé par notre paroisse ! 

 
Servez-vous des feuilles qui se trouvent au fond de l’église. 

Un bulletin de versement y est agraffé. 
Nous vous remercions par avance de votre générosité ! 
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PAROISSE SAINTE-THÉRÈSE 
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HORAIRES DES MESSES POUR NOEL 2020 
 

IL FAUT OBLIGATOIREMENT VOUS INSCRIRE DES MAINTENANT POUR 
LES MESSES DE NOEL 

auprès des personnes responsables à l’accueil ou au 
secrétariat : Tél : 022 346 40 96 / e-mail sainte-therese@bluewin.ch)  ! 

Les messes signalées avec une * sont retransmises dans les salles paroissiales ! 
 

Jeudi, 24 décembre 2020 
17h00 : Messe* en présence de la Pasteure  
18h00 : Messe* en présence de la Pasteure 
23h30 : Veillée musicale (orgue) 
MINUIT : MESSE* DE NOEL ! 
 

Ces messes* de Noël seront retransmises dans les salles ! 
 

Vendredi, 25 décembre 2020  
10h00 : Messe 
11h00 : Messe 

 
Samedi, 26 décembre 2020 

18h00 : Messe 
 

Dimanche, 27 décembre 2020   
10h00 : Messe 
11h00 : Messe 

 

Mercredi, 30 décembre   
09h00 : Messe 
 

Jeudi 31, décembre 2020 
Pas de messe 

 
 

 

Vendredi, 1er janvier 2021 

10h00 : Messe à Saint-Joseph 
11h00 : Messe à Sainte-Thérèse  
 
 

Samedi, 2 janvier 2021  
18h00 : Messe* 

 

Dimanche, 3 janvier 2021 :  
10h00 : Messe 
11h00 : Messe 
 

Mercredi, 6 janvier 2021 
09h00 : Messe

 
C’est NOEL ! PENSEZ A L’ACTION « PARTAGE DE NOEL »! PROSPECTUS AU FOND DE L’ÉGLISE ! 
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