
 
 
 FEUILLE DOMINICALE 

 1er dimanche de Carême (B) 20-21 février 2021 

Genèse 9,8-15; Psaume 24 ; 1 Pierre 3,18-22; Marc 1,12-15 

LA PREMIÈRE DES ALLIANCES DIVINES: CRÉATION ET HUMANITÉ 

C’est la première fois qu’apparaît dans la Bible le mot « alliance » («berît» en hébreu). Le thème 

de l’Alliance reviendra, explicitement ou en sourdine, dans les cinq dimanches du Carême. Dieu 

veut que l’humanité soit partenaire de ses deux grands projets : Création et Salut. 

 
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 Lucia Setzu et pour 

Raoul Oberson († 3 mois) 

 

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   

 Lundi 22 février 

Chaire de St Pierre 

17h Récitation du chapelet 

18h00 Adoration 

18h30 Messe 

Mardi 23 février 

St. Polycarpe, évêque 

 

9h00 Messe Mercredi 24 février 

 

8h Messe  
 

 Jeudi 25 février 

 

18h Messe fondée pour les 
défunts de la famille Zanetta 
18h30 Adoration 

9h00 Messe  

19h30 Chemin de Croix suivi de la 

messe de la Communauté 

polonaise 

Vendredi 26 février 

 

12h15 Messe  

18h Messe pour Florence LELEU  Samedi 27 février 

 

18h Messe     

10h00 Messe  
11h00 Messe  
12h15 et 13h15 Messes de la 
Communauté polonaise 

Dimanche 28 février 

2ème dimanche de Carême 

10h Messe  
11h Messe pour Julienne 

Girard  



 

Feuille 20-21 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.  
 

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. (…)  

Loin de nous de penser que croire signifie trouver des solutions consolatrices faciles. 

La foi que nous a enseignée le Christ est, au contraire, celle que nous voyons en saint 

Joseph qui ne cherche pas de raccourcis mais qui affronte “les yeux ouverts” ce qui 

lui arrive en en assumant personnellement la responsabilité.  

L’accueil de Joseph nous invite à accueillir les autres sans exclusion, tels qu’ils sont, 

avec une prédilection pour les faibles parce que Dieu choisit ce qui est faible (cf. 

1 Co 1, 27). Il est « père des orphelins, justicier des veuves » (Ps 68, 6) et il commande 

d’aimer l’étranger.  Je veux imaginer que, pour la parabole du fils prodigue et du 

père miséricordieux, Jésus se soit inspiré des comportements de Joseph (cf. Lc 15, 

11-32).  

 

   

(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  
 

 

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. 
 

Préparation au mariage (CPM) : le week-end du 27-28 février, Virginie et Olivier Hours 
accueillent plusieurs couples de fiancés qui se préparent au mariage. Accompagnons-les par 
la prière. 

 
 

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 ! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 
Autour de nous 

 
 
UN AUTEUR UN LIVRE 
Le mardi 23 février à 18h30, 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 par émail. Plus d’info 
 
MÉDITATION ET SPIRITUALITÉ – MODULE DE SIX SÉANCES 
Soirée d’information : mercredi 24 février à 19h30, en visioconférence du deuxième 
module. Il est dédié à « cultiver » la bienveillance et la compassion, et à déposer les 
armes du jugement. Il s’agît d’un chemin pour nourrir la relation avec soi-même et 
avec les autres, et s’ouvrir à la présence du « Tout-Autre ». Avec : Lia Antico. Le 
module aura lieu les jeudis 11, 18, 25 mars, et 15, 22, 29 avril 2021, de 19h30 à 
21h00, à la paroisse Ste Marie-du-Peuple ou en visioconférence selon les directives 
sanitaires. 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, 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:mcenec@protestant.ch
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.eglisecatholique-ge.ch%2Fevenements%2Fun-auteur-un-livre-avec-pierre-emonet%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFoXMP6CWKmKGKF6jNc5EPW6gIHkQ
https://www.eglisecatholique-ge.ch/evenements/meditation-et-spiritualite-module-de-six-seances-2/
http://www.aotge.ch/
mailto:thierry.schelling@cath-ge.ch

