
 
 

 FEUILLE DOMINICALE 
 5ème dimanche de Carême (B) 20-28 MARS 2021 

           Jérémie 31,31-34; Psaume 50; Hébreux 5,7-9; Jean 12,20-33 

LE DIEU DES ALLIANCES 

Depuis Noé jusqu’à Jésus, Dieu a multiplié avec son peuple. Alliances toujours généreuses de sa 

part, mais maintes fois ignorées ou rompues par le peuple. Avec Jérémie, Dieu promet l’Alliance 

des alliances, perpétuelle et imprimée au fond des cœurs. 

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  

18h00 Messe pour M. Mariano PIRARI († 

1 an) 

Samedi 20 Mars 

 

18h Messe pour les défunts de 

la famille Hans-Moëvi   

10h00 Messe  
11h00 Messe pour M. Emile 
12h15 et 13h00 Messes de la 

Communauté polonaise 

Dimanche 21 Mars 

5ème dimanche de 

Carême 

10h Messe   
11h Messe pour Raafat El 

Hayek (2ème anniv.) Alain 

Mégnan et Julienne Girard 

 Lundi 22 Mars 

 

17h Récitation du chapelet 

18h00 Célébration pénitentielle 

à Sainte-Thérèse 

Mardi 23 Mars 

 

 

9h00 Messe pour Henri Mercredi 24 Mars 

 

8h Messe fondée pour les 
défunts de la famille Zanetta 

18h00  A Saint-Joseph  : Célébration 

pénitentielle 

 

Jeudi 25 Mars 

Annonciation du 

Seigneur 

18h Célébration pénitentielle 
18h30 Adoration 

9h00 Messe pour M. Alia YILMAZ 

18h30 : Début de la Retraite polonaise 

Confessions puis 

19h30 Chemin de Croix suivi de la messe 

de la Communauté polonaise 

Vendredi 26 Mars 

 

12h15 Messe  

18h00 Messe pour Sylvana MONTANT  
19h15 Communauté polonaise : 
Confessions et 
19h30 Messe 

Samedi 27 Mars 

Rameaux 

18h Messe des familles des 

Rameaux pour Jacqueline 

Perenoud  

10h00 Messe des FAMILLES : RAMEAUX 
11h15 Messe pour M. EMILE  
12h30 et 13h30 Messes de la 
Communauté polonaise 

Dimanche 28 Mars 

Dimanche des 

Rameaux 

10h Messe  
11h Messe pour Raafat El 

Hayek (2ème anniv.) Julienne 

Girard et Anne-Marie Demilliac 



 

Feuille 20-21 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.  
 

Le Fils du Tout-Puissant vient dans le 

monde en assumant une condition de 

grande faiblesse. Il se fait dépendant de Joseph pour être défendu, protégé, 

soigné, élevé. Dieu fait confiance à cet homme, comme le fait Marie qui 

trouve en Joseph celui qui, non seulement veut lui sauver la vie, mais qui 

s’occupera toujours d’elle et de l’Enfant. En ce sens, Joseph ne peut pas ne 

pas être le Gardien de l’Église, parce que l’Église est le prolongement du 

Corps du Christ dans l’histoire, et en même temps dans la maternité de 

l’Église est esquissée la maternité de Marie. Joseph, en continuant de 

protéger l’Église, continue de protéger l’Enfant et sa mère, et nous aussi en 

aimant l’Église nous continuons d’aimer l’Enfant et sa mère. 

 

   

(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, les offices des Jeudi Saint, Vendredi 
Saint et les messes de Pâques, il faudra vous inscrire pour pouvoir 
participer. Rendez-vous sur kelmesse.org  

 
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  

 

A la messe des Rameaux la semaine prochaine, l’Evangile proclamé sera celui des 
Rameaux en lieu et place de l’Evangile de la Passion. La quête du Dimanche des 
Rameaux sera faite pour le Comité Catholique contre la Faim et pour le 
Développement (Action de Carême). Pensez à rapporter vos pochettes de Carême ! 
 

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 

 

 
 

1 . Participation aux messes de 11h le Dimanche des Rameaux et le Dimanche de Pâques : 
UNIQUEMENT SUR INSCRIPTION PAR TELEPHONE au secrétariat paroissial 022.737.49.60 du 
LUNDI AU VENDREDI (8h30-12h). Dernier délai : vendredi 26 mars 12.00. Après quoi, 
AUCUNE inscription ne sera prise en compte. 
2 . Les portes de l'église seront fermées 10 minutes après le début de toutes les 
célébrations de la Semaine Sainte.  

 
Catéchumènes :  Cornelia, Victoria et Jean-Marie, ainsi que Marie-Ange seront 
confirmés lors de la messe du Jeudi Saint le 1er avril, à 20h ; Mathieu et Yorick-Yann 
se réjouissent de recevoir le baptême lors de la Vigile pascale, samedi 3 avril, à 
21h30.  
 
 
 

mailto:sainte-therese@bluewin.ch


 
 

Autour de nous 
 
Conférence carême 2021 : Ré-enchanter les rites  
« Le rite est en nous, nous en avons besoin comme du pain. », un témoignage de 
Gabriel Ringlet, poète, écrivain, théologien, prêtre (Belgique). « Poser des rites, 
célébrer ce qui nous arrive est, pour moi, essentiel. Et pas que pour moi. C’est un 
enjeu qui concerne la société entière. Mais ça mérite quelques mots d’explication ». 
Voici une courte vidéo de Gabriel Ringlet. Contact : catherine.menoud@cath-ge.ch  
 

ECOLE DE LA PAROLE – PARCOURS BIBLIQUE - Pour jeunes adultes (18-35 ans)  
« Nous voudrions voir Jésus » (Jn 12,21) Prochaines dates :  14-28 avril, 12-26 mai 
2021. Les mercredis de 20h00 à 21h00 sur Zoom ou en présentiel. L’inscription est 
gratuite mais obligatoire. Contact :  Rossana Aloise, Rossana.Aloise@unige.ch, 079 
851 40 75, Aumônerie de l’Université.  
 
MÉDITATION ET SPIRITUALITÉ – MODULE DE SIX SÉANCES   
« Dis-moi comment tu aimes, je te dirai qui est ton Dieu » (Maurice Bellet). Ce 
deuxième module est dédié à ‘‘cultiver’’ la bienveillance et la compassion. 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 ». Chaque soirée prévoit un temps de méditation 
guidée, suivie d’un temps d’enseignement et de partage. Les jeudis 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. Prix : 80-150 CHF (selon vos 
possibilités) ; étudiants, AVS, AI : 60 CHF. Renseignements et inscription 
: spiritualite@cath-ge.ch ou 077 441 17 80 (Federica Cogo)   
 
 

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 

https://youtu.be/q5soEWgT9Uc
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