
 
 

 FEUILLE DOMINICALE 
2ème dimanche de Pâques (B) 10-11 avril 2021 

Actes 4,32-35; Psaume 117; Jean 5, 1-6; Jean 20,19-31 

L’ESPRIT DE PÂQUES 

La présence du Ressuscité au milieu de ses disciples les fait passer de la peur et des doutes à la 

joie et à la paix intérieure. Le Ressuscité ne vient pas seul : il leur insuffle son Esprit, qui les 

accompagnera dans leur mission et leur vie communautaire. 

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 les autorités sanitaires. 

SAINTE THÉRÈSE DATE SAINT-JOSEPH  

18h00 Messe pour Edoardo Torri et Aldo 
Raviola 
 

Samedi 10 Avril 

Samedi de Pâques 

18h00 Messe 

10h00 Messe pour Catherine, pour 
Margot Conod, et pour la Famille 
Plagnat 
11h00 Messe pour Jesudasan Sagayaraj 
et Aldo Raviola 
12h15 et 13h15 Messes de la 
Communauté polonaise 

Dimanche 11 Avril 

2ème dimanche de 

Pâques, Dimanche de 

la Divine Miséricorde 

10h Messe  
11h Messe  

 Lundi 12  Avril  17h Récitation du chapelet 

18h00 Adoration 

18h30 Messe pour Luis Roberto Carrero 

et pour Julio Cardenas Velarde  

Mardi 13  Avril  

St Martin 1er, Pape et 

Martyr en Crimée 

(† 656) 

 

9h00 Messe  Mercredi 14 Avril 

 

8h Messe  
 

 Jeudi 15 Avril 

  

18h Messe  
18h30 Adoration 

9h00 Messe pour les âmes du Purgatoire 

et pour Thierry Oulevay 

10h30 Messe aux Bruyères 

Vendredi 16 Avril 12h15 Messe 

18h00 Messe  Samedi 17 Avril 

 

18h00 Messe 

 

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

Dimanche 18 Avril 

3ème dimanche de 

Pâques 

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 

 
 
 

Vendredi Saint pour les chrétiens de Terre Sainte, vous avez donné 770.- CHF.  
A Pâques, pour les besoins du diocèse*, vous avez donné 2190.- CHF. 

Nous vous remercions de votre générosité ! 
La quête du jour est pour la paroisse. 

 
* 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. 

 

 
 

Autour de nous 
 
  

 

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 JOURNÉE MONDIALE DE LA JEUNESSE 2021   
Du 23 au 25 avril 2021, nous nous retrouvons pour les troisièmes journées mondiales de la 
jeunesse nationales. A cause de la situation actuelle, ça ne sera pas sur place dans la 
magnifique église de la Trinité à Berne, mais en ligne. Les JMJ seront donc retransmises en 
direct depuis la Trinité, et chacun pourra les vivre et en faire l’expérience depuis chez soi. Alors 
invite tous tes amis, proches et connaissances à participer à BE ONLINE 2021. Plus d’info 
 
 

mailto:sainte-therese@bluewin.ch
mailto:cosmg.ge@gmail.com
https://www.be2021.ch/fr/principal/


 
 
 

VULNÉRABILITÉ : RENCONTRE INTERRELIGIEUSE 
« La vulnérabilité au quotidien ». La maladie nous rend vulnérable, mais la précarité, l’exil, les 
différences culturelles et religieuses sont d’autres facteurs qui accentuent les difficultés d’une 
hospitalisation. Des aumôniers-es de quatre traditions religieuses partageront leur expérience 
autour de la vulnérabilité. Avec Eric Ackermann, Dia Kadham, Virginia Possa et Elisabeth 
Schenker. Le 20 avril de 14h30 à 16h00 en visioconférence (Paroisse catholique de Ste-
Thérèse, Salle paroissiale -Avenue Peschier 14). Inscription : catherine.rouiller@hcuge.ch .  
 

 
 

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 : 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

PAROISSE SAINT-JOSEPH 
Rue Petit-Senn 1 ; 1207 Genève ; 022 737 49 60 ; 

St-joseph@cath-ge.ch 

 

Fermeture du secrétariat : le secrétariat de St Joseph sera fermé du 2 au 11 avril 
inclus. 
 

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:catherine.rouiller@hcuge.ch
mailto:thierry.schelling@cath-ge.ch

