
 
 

 FEUILLE DOMINICALE 
 6ème dimanche du temps ordinaire (B) 6-7 février 2021 

Lévitique 13,1-2.45-46; Psaume 31; Corinthiens 10,31-11,1; Marc 1,40-45 

LA LÈPRE: DE L’IMPURETÉ À L’EXCLUSION 

La première lecture et l’évangile parlent respectivement de la lèpre en général et d’un lépreux 

particulier. On y retrouve d’une part l’antique législation sacerdotale et d’autre part un geste de 

compassion de Jésus qui bouleverse les interdits de cette législation. 

 
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 Messe pour Flavien-Paul Sallin 

et pour Philippe Gobet (1er 

anniversaire décès) 

Samedi 13 février 

 

18h Messe pour Mireille 

Souria 

10h00 et 11h00 Messes pour 

Flavien-Paul Sallin et pour Philippe 

Gobet (1er anniversaire décès) 

12h15 et 13h15 Messes de la 

Communauté polonaise 

Dimanche 14 février 

6ème dimanche du temps 

ordinaire 

10h Messe pour Albert Huber 
11h Messe pour Julienne 

Girard, Anne-Marie et Marie-

Thérèse  

 Lundi 15 février 

St Claude de la Colombière 

 

17h Récitation du chapelet 

 Pas de messe Mardi 16 février  

9h00 Messe pour Gaspard, avec 

imposition des Cendres 

18h00 Messe  des Familles avec 

imposition des Cendres 

Mercredi 17 février 

Les Cendres 

8h Messe  
18h30 Messe 

 Jeudi 18 février 

Ste Bernadette Soubirous 

Pas de messe 

10H30 Messe aux Bruyères Vendredi 19 février 

 

Pas de messe  

18h Messe pour Lucia Setzu Samedi 20 février 

 

18h Messe     

10h00 Messe pour Sylvana 
Montant 
11h00 Messe pour Hassib Karam  
12h15 et 13h00 Messes de la 
Communauté polonaise 

Dimanche 21 février 

1er dimanche de Carême 

10h Messe  
11h Messe pour Julienne 

Girard  



 

Feuille 13-14 février 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 l’Unité 
Pastorale Champel-Eaux-Vives à 
Genève, c’est une aubaine, modeste 
mais utile, de la lire en ces temps 
ralentis côté activités pastorales.  
 

Joseph n’est pas un homme passivement 
résigné. Il est fortement et courageusement 
engagé. L’accueil est un moyen par lequel le 

don de force qui nous vient du Saint Esprit se manifeste dans notre vie. Seul le 
Seigneur peut nous donner la force d’accueillir la vie telle qu’elle est, de faire aussi 
place à cette partie contradictoire, inattendue, décevante de l’existence. 
La venue de Jésus parmi nous est un don du Père pour que chacun se réconcilie avec 
la chair de sa propre histoire, même quand il ne la comprend pas complètement. 
Ce que Dieu a dit à notre saint : « Joseph, fils de David, ne crains pas » (Mt 1, 20), il 
semble le répéter à nous aussi : "N’ayez pas peur !". Il faut laisser de côté la colère 
et la déception, et faire place, sans aucune résignation mondaine mais avec une 
force pleine d’espérance, à ce que nous n’avons pas choisis et qui pourtant existe. 
Accueillir ainsi la vie nous introduit à un sens caché. La vie de chacun peut repartir 
miraculeusement si nous trouvons le courage de la vivre selon ce que nous indique 
l’Évangile. Et peu importe si tout semble déjà avoir pris un mauvais pli et si certaines 
choses sont désormais irréversibles. Dieu peut faire germer des fleurs dans les 
rochers. 

 

  (à suivre) 
 

 



 
 
PAROISSE SAINTE-THÉRÈSE  12bis av. Peschier 1206 Genève 
 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 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. 
 
Messe aux Bruyères le vendredi 19 février 2021 à 10h30 
 
 

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

 

Rameaux : pour le dimanche des Rameaux (27-28 mars), nous 
vous invitons à AMENER VOTRE PROPRE RAMEAU (buis, olivier, autre…) pour les 
célébrations. 

 

Année Saint Joseph : 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 ! 
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Autour de nous 
 
CÉLÉBRATION OECUMENIQUE A LA CATHEDRALE 
Le samedi 20 février de 18 h 00 à 19 h 00 pour marquer les 75 ans de la première 
célébration œcuménique à Genève par les fondateurs du Conseil Œcuménique des 
Eglises(COE).   
La célébration sera présidée par le pasteur Emmanuel Rolland et le vicaire épiscopal 
Pascal Desthieux. Le Secrétaire général par intérim du COE reviendra sur 
cet événement historique, et P. Alexis Helg (frère de St-Jean) assurera la 
prédication. 
 
RETRAITE DANS LA VIE (CAREME)  
Mercredis 24 fév., 3, 10, 17, 24 mars, Salle paroissiale de Notre Dame des Grâces, 
5, av. des Communes Réunies. La retraite de Carême 2021 propose une rencontre 
hebdomadaire en groupe les mercredis soir. Au cœur de nos activités 
quotidiennes, cette retraite invite : à prendre le temps de rencontrer Dieu avec la 
Parole, à méditer chaque jour un texte biblique durant environ 30 minutes. 
Contact : Par Bruno Fuglistaller sj, Catherine Menoud (Assistante pastorale) et Nils 
Phildius (Pasteur). Inscriptions et informations : CatherineMenoud : 
retraitedanslavie.geneve@gmail.com. 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 
 

CONFESSIONS 
 
À Ste-Thérèse, le mardi de 18h à 18h30, et à St-Joseph, présence d’un prêtre tous 
les mercredis de 17h à 18h30, en français, catalan, espagnol, italien et anglais, et le 
jeudi 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 62 

karol.garbiec@cath-ge.ch 

mailto:retraitedanslavie.geneve@gmail.com
https://www.eglisecatholique-ge.ch/evenements/retraite-dans-la-vie-chemin-de-retraite-vers-paques/
http://www.aotge.ch/
mailto:thierry.schelling@cath-ge.ch

