
 
 

FEUILLE DOMINICALE 
 

3ème dimanche de Pâques (B) 17-18 avril 2021 

Actes 3,13-15.17-19; Psaume 4; Jean 2, 1-5°; Luc 24,35-48 

L’INTELLIGENCE DES ECRITURES 

Il aura fallu que le Ressuscité ouvre l’esprit des disciples d’Emmaüs et des Apôtres à l’intelligence 

des Écritures pour qu’ils croient en sa résurrection. Fort de cet éclairage, Pierre invite à son tour 

les Israélites à relire les prophètes et à reconnaître en Jésus « le Prince de la vie ». 

 
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 Michel Tisseur Samedi 17 Avril 

Samedi de Pâques 

18h00 Messe 

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

Dimanche 18 Avril 

3ème dimanche de Pâques 

10h Messe  
11h Messe  

 Lundi 19  Avril  

St Léon IX, Pape 

17h Récitation du 

chapelet 

18h00 Adoration 

18h30 Messe  

Mardi 20  Avril  

 

 

9h00 Messe pour Marion Doucedame Mercredi 21 Avril 

St Anselme, évêque 

8h Messe  
 

 Jeudi 22 Avril 

 St Hugues, évêque 

18h Messe  
18h30 Adoration 

9h00 Messe  

 

Vendredi 23 Avril 

St Georges 

12h15 Messe 

10h30 Fête du 1er Pardon 
18h00 Messe  

Samedi 24 Avril 

Conversion de St Augustin 

18h00 Messe 

 

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

Dimanche 25 Avril 

4ème dimanche de Pâques 

10h Messe  
11h Messe  



 
 

Feuille 17-18 avril 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.  
 

 
 
 
Cet Enfant [Jésus] est celui qui dira : « Dans la mesure où vous l’avez fait à l’un de 
ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait » (Mt 25, 40). Ainsi 
chaque nécessiteux, chaque pauvre, chaque souffrant, chaque moribond, chaque 
étranger, chaque prisonnier, chaque malade est “l’Enfant” que Joseph continue de 
défendre. C’est pourquoi saint Joseph est invoqué comme protecteur des miséreux, 
des nécessiteux, des exilés, des affligés, des pauvres, des moribonds. Et c’est 
pourquoi l’Église ne peut pas ne pas aimer avant tout les derniers, parce que Jésus 
a placé en eux une préférence, il s’identifie à eux personnellement. Nous devons 
apprendre de Joseph le même soin et la même responsabilité : aimer l’Enfant et sa 
mère ; aimer les Sacrements et la charité ; aimer l’Église et les pauvres. Chacune de 
ces réalités est toujours 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  

 
Samedi 24 avril 2021 10H30 : Fête du 1er Pardon pour 23 enfants de l’UP 
Samedi 1er mai 2021 9h30-11h00 : Catéchèse familiale 
Samedi 8 mai 2021 : journée des premières communions 
 

La quête de ce jour est pour les projets pastoraux  
et pour les paroisses manquant de moyens 

 
Autour de nous 

 
La « Messe qui prend son temps » en présentiel le vendredi 30 avril à 19h00 à 
l’église de la Sainte-Trinité. 
 
6ÈME ÉDITION DU FESTIVAL « IL EST UNE FOI » ORGANISÉ PAR L’ECR   
Dans moins d’un mois, du 5 au 9 mai, aura lieu la 6ème édition des Rendez-vous cinéma de 
l’Eglise catholique romaine, IL EST UNE FOI, sur le thème : ITINERANCES. Si la situation sanitaire 
le permet, nous vous invitons à assister aux séances dans les salles du Grütli. Les 11 films 
faisant l’objet d’un débat, seront également diffusés en ligne, accompagnés du podcast du 
débat ainsi que d’une présentation filmée, et ce, dès le lendemain de leur projection en 
salle. Plus d’info  
 
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 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  
 

 
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 ou en présentiel (Paroisse 
catholique de Ste-Thérèse). Inscription : catherine.rouiller@hcuge.ch  
   
 

mailto:sainte-therese@bluewin.ch
https://www.filmingo.ch/fr/lists/191-il-est-une-foi
https://ilestunefoi.ch/
https://www.be2021.ch/fr/principal/
mailto:catherine.rouiller@hcuge.ch


 
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, 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@cath-ge.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 
Réunion du Conseil pastoral : lundi 19 avril à 10h30, (salon du curé). 
Retraite 1ère Communions : mercredi 21 avril, dans les locaux de Sainte-Thérèse, Anne-Marie 
et l'abbé Thierry S. vivront la retraite des communiants de notre paroisse : de 8h30 à 17h, 
diverses activités nous rempliront les cœurs et les esprits, et le pique-nique de midi, nos 
estomacs ! Ce sera l'occasion pour les enfants de vivre la réconciliation et ... leur première 
des communions dans l'intimité du Seigneur ! Accompagnez-les par la prière. Premières des 
communions : dimanche 25 avril, 10h. 
1er Pardon : samedi 24 avril, en matinée, les enfants de nos 2 paroisses vivront leur Premier 
des pardons, dans les locaux de Sainte-Thérèse. 

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:formation@cathge.ch
mailto:thierry.schelling@cath-ge.ch

