
 
 

 FEUILLE DOMINICALE 
 Dimanche de Pâques(B) 3-4 avril 2021 

Actes 10, 34a°. 37-43; Psaume 117; Colossiens 3,1-4; Jean 20, 1-9 

CHRIST EST VIVANT POUR TOUJOURS 
Les alléluias fusent en ce jour car la vie est plus forte que la mort et l’amour, plus fort que la 
haine. C’est jour de lumière et de joie car des femmes et des hommes ont rencontré le 
Vivant. Christ est ressuscité ! Christ est vivant parmi nous et pour nous. 

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  

10-12h00 Bénédiction des paniers 
Communauté polonaise 
18h00 Vigile pascale polonaise 
21h00 Vigile pascale à l’intention de 

Lucien FISCHER 

Samedi 3 Avril 

Samedi Saint 

18h Résurrection, Cierge 

pascal, Communion    

21h30 Vigile pascale, 2 

Baptêmes 

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

Communauté polonaise 

Dimanche 4 Avril 

Résurrection du 

Seigneur 

10h Messe de la Résurrection 
11h Messe de la Résurrection 

 Octave de Pâques  

 Lundi 5  Avril   

Pas de messe Mardi 6  Avril   

9h00 Messe pour  les Âmes du 

Purgatoire  

Mercredi 7 Avril 

St Jean Baptiste de La 

Salle 

 

Pas de messe Jeudi 8 Avril 

  

 

Pas de messe Vendredi 9 Avril 12h15 Messe 

18h00 Messe à l’intention de Edoardo 
TORRI 

Samedi 10 Avril 

 

18h00 Messe 

 

10h00 Messe pour Catherine, pour 
Margot CONOD, et pour la Famille 
PLAGNAT  
11h00 Messe   
12h15 et 13h15 Messes de la 
Communauté polonaise 

Dimanche 11 Avril 

de la Divine 

Miséricorde 

10h Messe  
11h Messe  



 

 
La Semaine sainte, les Rameaux, le Triduum pascal, la Vigile pascale ... ces étapes 
liturgiques résonnent-elles de la même manière selon les générations de nos 
communautés paroissiales ?  Si nous nous offrions le temps de redécouvrir la 
pédagogie de ces jours saints, leur richesse, leur unité à l’aide des lectures et 
oraisons des célébrations et offices de chaque jour. 
 

Je vous propose un petit quiz, pourquoi ne pas partager cette recherche avec vos 
proches de toute génération ?  
 

- Quand débute la Semaine sainte ? 
- Que se passe-t-il le Dimanche des Rameaux ? 
- Quels jours composent le Triduum pascal ? 
- Quand lit-on la Passion du Christ ? 
- Qu’est-ce que la Sainte Cène ? Le lavement des pieds ? 
- Quelle différence entre l’Office de la Passion et le Chemin de Croix ? 
- Quels sont les étapes qui rythment la liturgie de la Vigile pascale ? 
- À quoi sert le Cierge pascal ? 
- La Résurrection du Christ est proclamée quel jour ... ou quelle nuit ? 
- Quand les cloches cessent-elles de sonner et quand résonnent-elles de 
nouveau ? 
- Quels/quelles sont les premiers/premières témoins de la Résurrection 
au matin de Pâques ? 

 

Réjouissons-nous-en cette année 2021 de pouvoir vivre à nouveau réunis en 
assemblée, la Passion et la Résurrection de Notre Seigneur Jésus-Christ. 

 
                                                                          Anne-Marie Colandrea,  

                                                                            Assistante pastorale de notre UP 
(texte adapté et paru dans L’Essentiel – Le Lien d’avril 2021) 

 
Anne-Marie, les abbés Karol, Thierry F. et Thierry S. ainsi que tous nos bénévoles, 

vous présentent leurs meilleurs vœux d’une Sainte Pâques dans la joie de 

pouvoir célébrer Celui qui nous offre la vie éternelle AVEC LUI. 

 
 

 



 
 
 
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 semaine prochaine, semaine de Pâques, et vacances scolaires, la seule messe 
qui sera célébrée sera la messe du mercredi de Pâques à 9h00. Le secrétariat reste 
ouvert. 

Action de Carême : vous avez donné 5738,4 CHF ! 
Nous vous remercions de votre générosité ! 

La quête du Vendredi Saint est pour les chrétiens de Terre Sainte. 
La quête du jour de Pâques est pour les besoins du diocèse*. 

 
* L’évêché ne reçoit aucune subvention de l’Etat et ne perçoit aucun impôt ou contribution 

ecclésiastique. Ses recettes propres sont bien insuffisantes. l’équilibre des finances de l’évêché 
repose donc sur les dons et sur la quête des besoins du diocèse. 

 

 

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

 

 
ATTENTION : la semaine des vacances scolaires (du 5 au 9 avril), PAS de messe le 
mercredi à 8h et le jeudi à 18h mais uniquement le vendredi à 12h15, et PAS de 
confessions le mercredi 8 avril de 17h - 18h30. 
 
Célébration de Pâques en différé de l'église St-Joseph, sur Léman Bleu, le 
dimanche 4 avril 2021 ! 
 
Fermeture du secrétariat : le secrétariat sera fermé du 2 au 11 avril inclus. 
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Autour de nous 
 
RENCONTRES POUR LES PARENTS SUR L’ÉDUCATION À LA VIE AFFECTIVE DE NOS ENFANTS 
ET ADOLESCENTS. Et si on parlait d’amour ?  Dès leur jeune âge, nos enfants nous 
questionnent sur l’amour, le corps humain, les différences garçons-filles, plus tard ils se posent 
des questions sur les la puberté, la sexualité, les relations, etc. Parents, nous ne savons pas 
toujours comment leur parler de ces sujets, si importants. Quels objectifs leur proposer et 
quels chemins prendre ? Comment les « équiper » pour se préparer à vivre l’amour ? Avec 
quels mots leur parler ? Pour échanger sur ces questions : trois rencontres d’1h30 autour d’un 
café, un mini-topo et des échanges : les samedis 17 avril, 8 mai et 29 mai de 10h30 à 12h00 à 
la Salle paroissiale de la Sainte-Trinité. Contact : Marie Montavont, catéchiste à l’Unité 
Pastorale Mont-Blanc, par téléphone au 022 345 05 68 ou par mail : 
montavontmarie@gmail.com. Plus d’info 

 

CELEBRATION OECUMENIQUE  
La communauté des sourds et malentendants de Genève vous invite à sa célébration 
œcuménique le dimanche 18 avril 2021 à 10h00 au Temple de Montbrillant avec les paroisses 
de la région Centre-Ville Rive Droite/EPG. Inscription 
 

LA PLACE DES LAÏCS DANS L’EGLISE  
Au cours de ces 3 soirées, nous vous invitons à découvrir la place des laïcs dans l’Eglise 
primitive, au cours de l’Histoire de l’Eglise catholique, dans les Actes du Concile Vatican II et 
aujourd’hui à la lumière de la Parole de Dieu. Par Anne Deshusses-Raemy les jeudis 20 et 27 
mai, 3 juin de 19h à 21h à la Salle paroissiale de Notre Dame des Grâces. Inscription : Anne 
Deshusses-Raemy, 076 693 36 02, formation@cathge.ch  
 

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 
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