
 
 

FEUILLE DOMINICALE 
 3ème dimanche de Carême (B) 6-7 MARS 2021 

Exode 20,1-17; Psaume 18B; Corinthiens 1,22-25; Jean 2,13-25 

LES EXIGENCES DU DIEU DE L’ALLIANCE 

Les « dix commandements » sont enchâssés dans un discours divin beaucoup plus large. Dieu, qui 

a libéré Israël de l’esclavage, veut un peuple qui vive à la hauteur de la liberté qu’il lui a procurée 

et qui respecte les exigences de son alliance. 

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  

9h30-11h00 Catéchèse familiale 

18h00 Messe pour les familles Fabre, 

Eliot, Parenty et Romano 

Samedi 6 Mars 

Ste Colette  

18h Messe pour Fidencio 

Ferreira   

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

Communauté polonaise 

Dimanche 7 Mars 

3ème dimanche de 

Carême 

10h Messe   
11h Messe  

 Lundi 8 Mars 

St Jean de Dieu 

17h Récitation du chapelet 

18h00 Adoration 

18h30 Messe pour Luis Roberto Porto 

Carrera et Julio Cardenas Velarde 

Mardi 9 Mars 

Ste Françoise Romaine 

 

9h00 Messe pour M. EMILE 

20h15 Réunion Parents (Enfants de 1er 

Pardon) 

Mercredi 10 Mars 

 

8h Messe  
 

 Jeudi 11 Mars 

 

18h Messe  
18h30 Adoration 

9h00 Messe pour Henri (†) avec une 

intention particulière (Philippe) 

19h30 Chemin de Croix suivi de la 

messe de la Communauté polonaise 

Vendredi 12 Mars 

 

12h15 Messe  

18h00 Messe pour Michel Fabre, 
François Duret et Roselyne 

Samedi 13 Mars 

 

18h Messe     

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

Dimanche 14 Mars 

4ème dimanche de 

Carême 

10h Messe  
11h Messe 



 

Feuille 6-7 mars 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.  
 

Une lecture superficielle [des] récits 

[concernant Joseph et Jésus] donne toujours 

l’impression que le monde est à la merci des forts et des puissants. Mais la “bonne 

nouvelle” de l’Évangile est de montrer comment, malgré l’arrogance et la violence 

des dominateurs terrestres, Dieu trouve toujours un moyen pour réaliser son plan de 

salut. Même notre vie semble parfois à la merci des pouvoirs forts. Mais l’Évangile 

nous dit que, ce qui compte, Dieu réussit toujours à le sauver à condition que nous 

ayons le courage créatif du charpentier de Nazareth qui sait transformer un 

problème en opportunité, faisant toujours confiance à la Providence. 

Si quelquefois Dieu semble ne pas nous aider, cela ne signifie pas qu’il nous a 

abandonnés, mais qu’il nous fait confiance, qu’il fait confiance en ce que nous 

pouvons projeter, inventer, trouver.  

   

(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  

 
 
 
 
 
 
 
 

Pour la messe des Rameaux et le Triduum pascal, il faudra vous inscrire pour 
pouvoir participer aux offices. Rendez-vous sur kelmesse.org  
Mercredi 10 mars à 20h15 : Réunion des parents dont les enfants sont catéchisés 
en année de 1èr Pardon  
Mercredi 17 mars à 20h15 : Réunion des parents dont les enfants sont catéchisés 
en année de 1ère Communion  
Mardi 23 mars à 18 heures : célébration pénitentielle à Sainte-Thérèse  
Jeudi 25 mars à 18 heures : célébration pénitentielle à Saint-Joseph  
Dimanche des Rameaux 28 mars à 10h00 : Messe des Familles  
Laurent Koelliker, membre du Conseil et paroissien de Sainte-Thérèse vient de 
publier le "Eminence, mémoires d'un cardinal" qui raconte la vie du cardinal 
Rampolla sous le pontificat de Léon XIII avec en toile de fond le conflit entre le pape 
et le roi d'Italie pour la possession de la ville de Rome. Plus d'informations et 
commande sur le site : www.laurent-koelliker.ch 

 

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. 
 
 
  

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


 
 

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 ! 
 
 

Autour de nous 
 
 

VIDEOS DE CARÊME 
Voici le lien vers la première de 5 vidéos qui sont publiées chaque dimanche du 
carême à Saint-Paul. Elles traitent des aspects positifs induits par la crise du Covid, 
du point de vue de 5 groupes actifs à St-Paul. St-paul@cath-ge.ch.  
 

ÉVÉNEMENT INTERRELIGIEUX TOUT AUTOUR DE LA TERRE 
Le jeudi 11 mars prochain aura lieu un grand événement interreligieux tout autour 
de la terre : des personnes de foi et de conscience du monde entier organiseront la 
plus grande journée d’action climat interreligieuse jamais tenue, sous la forme 
d'une multitude de petits événements en présence ou en ligne. Cette journée a pour 
nom « Humanité sacrée, Terre sacrée ».   
 

COLLOQUE 
Qu'est-ce que la crise sanitaire fait au processus de deuil et aux rites funéraires ? Ce 
Colloque du Centre Interdisciplinaire en Histoire et Sciences des Religions aura lieu 
en ligne, le vendredi 26 mars 2021 de 8h45 à 17h30. Pour participer en ligne, activer 
le lien : https://unil.zoom.us/j/98918032429. Programme - 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 

http://www.saintjoseph.ch/
https://www.youtube.com/watch?v=dZYG0TbRwF8
https://unil.zoom.us/j/98918032429
https://news.unil.ch/document/1612952568350.D1613376243962
https://agenda.unil.ch/display/1612952568350
mailto:thierry.schelling@cath-ge.ch

