
 
 
 FEUILLE DOMINICALE 
  4ème dimanche du temps ordinaire (B) 30-31 janvier 2021 

 Deut.18,15-20; Psaume 94; Corinthiens 7, 32-35; Marc 1, 21-28 

ON DEMANDE DES PROPHÈTES ! 

Israël a réclamé de Dieu qu’il lui envoie des prophètes. Et pourtant, il ne les a pas toujours écoutés : 

ils ont même osé critiquer Moïse. Les gens de Capharnaüm se sont étonnés de l’enseignement de 

Jésus. Mais combien ont choisi d’écouter sa parole et de la mettre en pratique. 

 
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. 
 

SAINTE THÉRÈSE DATE SAINT-JOSEPH  

18h Célébration de la Chandeleur, 

Messe des familles pour la famille 

Maclou, Luis-Roberto Portocarrero, 

et les défunts de la paroisse 

Samedi 30 janvier 

Chandeleur  

(anticipée) 

18h Messe  

10h00 Messe  

11h00 Messe  

12h15 et 13h00 Messes de la 

Communauté polonaise 

Dimanche 31 janvier 

4ème  dimanche du temps 

ordinaire 

10h Messe fondée pour les 
défunts de la famille Cadoux 
11h Messe pour Julienne 

Girard et Alain Mégnan 

 Lundi 1er février 

 

17h Récitation du chapelet 

18h00 Adoration 

18h30 Messe pour Francesco 

(5ème anniversaire décès) 

Mardi 2 février 

Présentation du Seigneur 

au Temple 

 

9h00 Messe pour les défunts de la 

paroisse  

14h00 Sépulture de Pierre 

Griesinger 

Mercredi 3 février 

St Blaise 

8h Messe 
 

 Jeudi 4 février 

 

18h Messe  
18h30 Adoration 

9h00 Messe pour Jean-François 

Bernard et les défunts de la 

paroisse  

Vendredi 5 février 

Ste Agathe 

12h15 Messe  

 
18h Messe pour Pierre Griesinger 

Samedi 6 février 

St Paul Miki et ses compagnons 

18h Messe fondée pour les 

défunts de la famille Zanetta   

10h00 et 11h00 Messes pour Pierre 
Griesinger 
12h15 et 13h00 Messes de la 
Communauté polonaise 

Dimanche 7 février 

5ème dimanche temps 

ordinaire 

10h Messe  
11h Messe pour Julienne 

Girard 



 
 
 
 

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  

 Nous pensons trop souvent que Dieu ne s’appuie que 

sur notre côté bon et gagnant, alors qu’en réalité la 

plus grande partie de ses desseins se réalise à travers et en dépit de notre faiblesse. 

(…) alors nous devons apprendre à accueillir notre faiblesse avec une profonde 

tendresse. (…) La tendresse est la meilleure manière de toucher ce qui est fragile en 

nous. Le fait de montrer du doigt et le jugement que nous utilisons à l’encontre des 

autres sont souvent un signe de l’incapacité à accueillir en nous notre propre 

faiblesse, notre propre fragilité. (…) Nous savons cependant que la Vérité qui vient 

de Dieu ne nous condamne pas, mais qu’elle nous accueille, nous embrasse, nous 

soutient, nous pardonne.  (…) Joseph nous enseigne qu’avoir la foi en Dieu comprend 

également le fait de croire qu’il peut agir à travers nos peurs, nos fragilités, notre 

faiblesse (…) dans les tempêtes de la vie, nous ne devons pas craindre de laisser à 

Dieu le gouvernail de notre bateau… 

(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 jour est pour l’apostolat des laïcs 

(Formation des laïcs pour leur engagement dans l’Eglise) 
 

Prochaine Messe des Familles : Mercredi des Cendres à 18 heures ! 
 
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 

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 Gabriella 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. 

 
Site web : Pour alimenter la prière, la réflexion et la découverte, peut-être, de Saint 
Joseph, en cette année jubilaire voulue par le Pape François dans sa Lettre 
apostolique Patris corde, nous avons ouvert un nouvel onglet "ANNEE SAINT 
JOSEPH" sur notre site web www.saintjoseph.ch. Soyez curieuses et curieux, jetez-
y un œil, voire deux ! 
 

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


 
 

Autour de nous 
 
L’ÉVANGÉLISATION DES PROFONDEURS – SÉANCE D’INFORMATION – nouvelle 
date 
L’Évangélisation des profondeurs est née de l’intuition et du charisme de Simone 
Pacot, une femme de foi décédée en 2017. En collaboration avec une animatrice de 
l’association Bethasda, le service de la spiritualité propose de former un groupe de 
lecture autour de l’ouvrage de Simon Pacot « Reviens à la vie ». Le parcours prévoit 
dix rencontres, une fois par mois, de février à décembre : Pour les personnes 
intéressées, une séance d’information est organisée, en visioconférence, 
le mercredi 10 février à 20 h. Pour obtenir le lien d’accès, merci d’écrire à : ecr-
spiritualite@bluewin.ch . Plus d’info 
 
COLLOQUE : PENSER LES RELATIONS ÉCOLOGIQUES À L’ÈRE DE L’ANTHROPOCÈNE 
Le Conseil Oecuménique des Églises, le Séminaire Oecuménique et Francophone de 
Théologie de l'Ecologie, le Service ForME de l'Eglise Catholique Romaine de Genève, 
vous invite à un colloque du 11 au 13 février 2021 par visioconférence. Pour tout 
public intéressé par l'écologie, la théologie, la Bible. Plus d’info 
https://www.ucly.fr/l-ucly/agenda/penser-les-relations-ecologique-a-lere-de-
lanthropocene/ 
 
MESSE JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRES CONTRE LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS 
Lundi 8 février à 18:30 à église Sainte-Trinité Genève. La Messe sera présidée par le 
Nonce Apostolique à Genève, Monseigneur Ivan Jurkovič. Elle sera concélébrée en 
union avec les communautés hispaniques, africaines, suisses et internationales par 
: Monseigneur Robert Vitillo, Secrétaire Général ICMC, l'abbé Pascal Desthieux, 
Vicaire épiscopal à Genève Tbc, l’abbé Pascal Gobet, Curé in sodium, Église de la 
Sainte-Trinité - Genève Tbc. La messe sera célébrée en français et en anglais. 
Inscription obligatoire. Plus d’info 
 

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 62 

karol.garbiec@cath-ge.ch 
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