
 

 

FEUILLE DOMINICALE3ème dimanche 

du temps ordinaire (B) 23-24 janvier 2021 

Jonas 3,1-5.10; Psaume 24; Corinthiens 7,9-31; Marc 1,14-20 

LA CONVERSION À L’EVANGILE 

D’emblée, Jésus prêche « l’évangile de Dieu » qui, une fois entendu dans la foi, mène 

à la conversion. Le prophète Jonas, lui n’ose même pas prononcer le mot conversion, 

car il a lui-même de la difficulté à se réjouir, avec Dieu, de la conversion des Ninivites. 

SAINTE THÉRÈSE DATE SAINT-JOSEPH  

9h30-11h00 Catéchèse familiale 

11h30 Baptême de Teo Maroun 

18h Messe pour Sylvana Montant et 

Suzanne Müller 

Samedi 23 janvier 

 

18h Messe fondée pour Louis 

Macherel et défunts de la famille, 

intention particulière   

10h00 Messe pour Suzanne Müller 

11h00 Messe pour Suzanne Müller 

12h15 et 13h00 Messes de la 

Communauté polonaise 

Dimanche 24 janvier 

3ème  dimanche du temps 

ordinaire 

10h Messe 
11h Messe pour Julienne Girard, 

Louis et Marie Girard  

 Lundi 25 janvier 

Conversion de St Paul 

17h Récitation du chapelet 

18h00 Adoration 

18h30 Messe pour les défunts de la 

paroisse 

Mardi 26 janvier 

St Timothée et St Tite 

 

9h00 Messe pour Madame Serignat 

et pour les défunts de la paroisse 

Mercredi 27 janvier 

Ste Angèle Merici 

8h Messe 
 

 Jeudi 28 janvier 

St Thomas d’Aquin 

18h Messe  
18h30 Adoration 

9h00 Messe pour les défunts de la 

paroisse  

Vendredi 29 janvier 

 

12h15 Messe fondée pour les 

défunts de la famille Zanetta 

18h Messe des familles pour la 

Famille Maclou et les défunts de la 

paroisse 

Samedi 30 janvier 

Chandeleur  

(anticipée) 

18h00 Messe  

10h00 et 11h00 Messes de la 
Chandeleur (anticipée) 
12h15 et 13h00 Messes de la 

Communauté polonaise 

Dimanche 31janvier 

4ème dimanche temps 

ordinaire 

10h Messe  
11h Messe fondée pour les 

défunts de la famille Cadoux, 

Julienne Girard, Alain Mégnan 

POUR LES MESSES : Il est impératif d’inscrire votre nom de famille et votre numéro 
de téléphone sur les feuilles à l'entrée de l'église avant les célébrations pour le 
traçage exigé par nos autorités sanitaires.



 

Feuille 23-24 janvier 2021 
 
Le 8 décembre dernier, le pape François a écrit 
une lettre apostolique à l’occasion des 150 ans 
de la proclamation de Saint Joseph comme 
Patron de l’Eglise Universelle.  
Pour nous, communauté de Saint-Joseph à 
Genève, c’est une aubaine, modeste mais utile, 
de la lire en ces temps ralentis côté activités 
pastorales. Extrait : 
 

En raison de son rôle dans l’histoire du salut, 

saint Joseph est un père qui a toujours été aimé 

par le peuple chrétien comme le démontre le fait 

que, dans le monde entier, de nombreuses 

églises lui ont été dédiées. Plusieurs Instituts religieux, Confréries et groupes 

ecclésiaux sont inspirés de sa spiritualité et portent son nom, et diverses 

représentations sacrées se déroulent depuis des siècles en son honneur. De 

nombreux saints et saintes ont été ses dévots passionnés, parmi lesquels 

Thérèse d’Avila qui l’adopta comme avocat et intercesseur, se 

recommandant beaucoup à lui et recevant toutes les grâces qu’elle lui 

demandait ; encouragée par son expérience, la sainte persuadait les autres 

à lui être dévots. 

  

Et François de rappeler :  

Dans tout manuel de prière, on trouve des oraisons à saint Joseph. Des 
invocations particulières lui sont adressées tous les mercredis, et 
spécialement durant le mois de mars qui lui est traditionnellement dédié.  
 

(à suivre) 

 



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  

 

 
 

La quête de ce dimanche est pour la paroisse ! 
 

Le mercredi des Cendres sera célébré le 17 février 2021. Deux messes avec 
imposition des Cendres sont prévues : l’une à 9 heures, et l’autre sera une  
Messe des Familles à 18 heures. 
 
 
 

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

Après le vol de nos candélabres, et pour étoffer notre dévouée Équipe 
d’accueil à St-Joseph, nous recherchons des personnes qui ont 2-3 heures à 
offrir gratuitement en présentiel dans l’église, pour accueillir, écouter, 
renseigner… MERCI de contacter Gabriela Cantatore au 022.736.19.11. 

 
A partir du mercredi 20 janvier – et ce, tous les mercredis suivants – dans la 
chapelle Saint-Victor, de 17h à 18h30, présence d’un prêtre pour 
RENCONTRES, CONSEILS, CONFESSIONS. Langues parlées : français, catalan, 
espagnol, italien, anglais. 
 

Le 3ème lundi de chaque mois, à commencer le 18 janvier, de 20h à 20h45, en 
langue espagnole, adoration eucharistique, enseignement et bénédiction, 
par le groupe Media ora santa, avec les pères de l’Opus Dei. 

 
La catéchèse en présentiel a repris dans nos locaux, le mercredi, de 13h20 à 
15h30 en 2 groupes : MERCI à Marianne et Anne-Marie de la présence 
sororale !!! 
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Autour de nous 
 

Un auteur un livre : Le mardi 23 février à 18 h 30, le père jésuite Pierre 
Emonet présentera pour son livre « Pierre Canisius l'infatigable réformateur 
de l'Eglise d'Allemagne » La rencontre est prévue sur Zoom. Vous pouvez 
vous inscrire à l’adresse : mcenec@protestant.ch. Plus d’info 
 
Initiation à la prière - on line : Selon les Exercices spirituels d’Ignace de 
Loyola, avec Bruno Fuglistaller, jésuite, collaborateur au service de la 
Formation (ForMe). Un parcours pour découvrir certaines « manières de 
prier » d’Ignace. Quand : 28 janvier, 4 février, 11 février, 25 février 2021, 
de 19 h 30 à 21 h. Lieu : Visio-conférence (au lieu de la paroisse Sainte-Marie 
du Peuple).  Organisé par le Service de la Spiritualité. Contacts et 
informations : ecr-spiritualite@bluewin.ch  – tél. 077 441 17 80 (Federica 
Cogo). Plus d’info 
 
Atelier Œcuménique de Théologie (AOT) : La 25ème volée de l’AOT 
commencera en septembre 2021, sur le thème Dieu aujourd’hui ? Entre 
incertitudes et confiance. Le parcours de formation AOT dure deux ans, avec 
des cours hebdomadaires le lundi, en six trimestres correspondant aux 
périodes scolaires à Genève. Les inscriptions sont ouvertes. Plus d’info 
 
Prière de Taizé à Genève : La Pastorale des jeunes de Genève (PJGE) vous 
invite à participer à la prière de Taizé chaque mercredi de 12h30 à 13h00en 
vidéoconférence. Pour participer, se connecter le mercredi dès 12h15 et 
jusqu’à 13h15. Pour rejoindre la réunion Zoom.  
 
Envie de partir en mission avec Points-Cœur ? Posez toutes vos questions à 
Anne : suisse@pointscoeur.org ou 076 616 50 37 
 

CONFESSIONS 
 

À St-Joseph, tous les jeudis de 18h30 à 19h00 ou pour Ste-Thérèse et St-Joseph aussi, 
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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