
 
 

FEUILLE DOMINICALE 
4ème dimanche de Pâques (B) 24-25 avril 2021 

Actes 4,8-12; Psaume 117; Jean 3,1-2; Jean 10,11-18 

“MOI JE SUIS LE BON PASTEUR” 

On donne souvent à l’évangile du jour le titre de « parabole du bon pasteur ». Mais il y a ici 
plus qu’une comparaison. Ce « Moi, je suis… », fréquent dans l’Ancien Testament, revendique 
une autorité égale à celle de Dieu et une relation étroite avec le Père. 

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  

10h30 Fête du 1er Pardon 
18h00 Messe pour Henri de Lagrange, 
Rosa Diaz, et Anne-Marie HAGGER 

Samedi 24 Avril 

 

18h Messe pour Argyrios et 

Arthur Droz   

10h00 Messe pour Anne-Marie HAGGER 
11h00 Messe pour Olivier Poeydomenge 
et  Anne-Marie HAGGER 
12h15 et 13h15 Messes de la 
Communauté polonaise 
15h00 Cérémonie privée pour un 
anniversaire de décès 

Dimanche 25 Avril 

4ème dimanche de 

Pâques 

10h Messe 1ère Communions 
11h Messe pour une action 
de grâce, Julienne Girard et 
Eric Chatelain 

 Lundi 26 Avril  

Bx Boniface et Emeric 

17h Récitation du chapelet 

14h00 Sépulture de Anne-Marie HAGGER 

18h00 Adoration 

18h30 Messe  

Mardi 27 Avril  

St Pierre Canisius 

 

9h00  Messe 

 

Mercredi 28 Avril 

St Pierre Chanel et  

St Louis-Marie G de M 

8h Messe fondée pour les 
défunts de la famille Zanetta 

 Jeudi 29 Avril 

 Ste Catherine de Sienne  

18h Messe pour Eric 
Chatelain 
18h30 Adoration 

9h00 Messe  Vendredi 30 Avril 12h15 Messe 

9H30-11H00 Catéchèse familiale 
18h00 Messe pour Lucien Fischer et pour 
Anne-Marie HAGGER 

Samedi 1er Mai 

St Joseph Travailleur 

18h Messe  

10h00 Messe pour Lucien Fischer  et pour 
Anne-Marie HAGGER 
11h00 Messe pour Anne-Marie HAGGER 
12h15 et 13h15 Messes de la 
Communauté polonaise 

Dimanche 2 Mai 

5ème dimanche de 

Pâques 

10h Messe 
11h Messe  



 

 Feuille 24-25 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. Extrait : 

 
 
 
 

La personne qui travaille, quelle que soit sa 
tâche, collabore avec Dieu lui-même et 
devient un peu créatrice du monde qui nous 
entoure. La crise de notre époque, qui est 
une crise économique, sociale, culturelle et 

spirituelle, peut représenter pour tous un appel à redécouvrir la 
valeur, l’importance et la nécessité du travail pour donner naissance à 
une nouvelle “normalité” dont personne n’est exclu. Le travail de saint 
Joseph nous rappelle que Dieu lui-même fait homme n’a pas dédaigné 
de travailler. La perte du travail qui frappe de nombreux frères et 
sœurs, et qui est en augmentation ces derniers temps à cause de la 
pandémie de la Covid-19, doit être un rappel à revoir nos priorités. 
Implorons saint Joseph travailleur pour que nous puissions trouver des 
chemins qui nous engagent à dire : aucun jeune, aucune personne, 
aucune famille sans travail ! 

 
 

(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  

 
La quête de ce jour (24-25 avril) est pour les futurs prêtres. 

 
Samedi 1er mai 2021 9h30-11h00 : Catéchèse familiale 
Mercredi 5 et Jeudi 6 mai 2021 : Retraite de 1ère communion  
(NB : mercredi 5 mai 2021, pas de messe !) 
Samedi 8 mai 2021 : journée des premières communions. Vu le nombre 
d’enfants, trois messes seront célébrées au cours desquelles 31 enfants feront 
leur première communion ! 
 

 
Autour de nous 

 
CÉLÉBRATION DU VENDREDI  
Vendredi 30 avril 2021 à 19h00 à la Paroisse de la Sainte-Trinité. Messe en présentiel 
présidée par l'abbé Thierry Fouet. Contact : christine.lanythalmeyr@cath-ge.ch 

 

LA JOURNÉE MONDIALE DES VOCATIONS 2021 AVEC SAINT JOSEPH  
Quatre monastères vous proposent des Box de produits naturels d’environ CHF 30.-. Savons, 
confitures, biscuits, élixirs au choix. En achetant une Box’, vous êtes solidaires avec des 
monastères en Suisse romande. Vous priez pour les vocations dans l'Église avec la prière à 
l’intérieur de la Box’. Les commandes sont ouvertes du 23 avril au 23 mai 2021. Plus d’info 
et commande. 
 

BAM (BIBLE ET AVENTURE POUR LES MOMES) 
24 avril et 29 mai à 10h00, Auditoire de Calvin, Le 'BAM' est une proposition de célébrations 
pour les jeunes parents et leurs enfants : les enfants (dès 4 ans) sont invités à découvrir en 
famille une histoire biblique qui leur est racontée, en mots et en notes. Contact : Rose-May 
Privet Thsitenge, 078 736 15 08, rmpt@protestant.ch. Plus d’info  
 
 
 
LA LEÇON SUR DOROTHY DAY   

mailto:sainte-therese@bluewin.ch
mailto:christine.lanythalmeyr@cath-ge.ch
https://www.vocations.ch/journee-mondiale-des-vocations-2021/
https://www.vocations.ch/journee-mondiale-des-vocations-2021/
mailto:rmpt@protestant.ch
https://eglise-des-enfants.ch/bam/


Lundi 26 avril à 18h15, nous aurons l’occasion de discuter en ligne à propos de l’engagement 
social et du parcours spirituel de Dorothy Day. Nous vous invitons à visionner la vidéo de la 
leçon sur Dorothy Day. Si cette vidéo suscite votre intérêt et votre curiosité, nous vous 
conseillons de lire l’autobiographie de Dorothy Day (The Long Loneliness), « La longue 
solitude », l’édition française de cet ouvrage a été rééditée en 2018 aux éditions du Cerf : il 
s’agit d’un livre passionnant. Voici le lien zoom  de la réunion (ID de réunion : 961 4521 0560, 
code secret : 013153). Contact  

 

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 
 
Sont entrées dans l’Eglise par le baptême : Meraya et Michele Akre (24.04.21). 
Prions pour notre défunt : Henri Schwartz (18.04.21). 
Mois de mai, mois de Marie : 
Aux messes de 18h (samedi), nous accueillerons dans la mesure de leurs disponibilités, des 
enfants et ados inscrits à l'Espace Piccolo Opera (école de chant au Centre de l'Espérance), 
qui chanteront pour Marie...et pour Dieu. Laissons-nous surprendre. 
Nous nous tournerons vers Marie, la femme du Magnificat, par la (re)découverte de 
prières mariales de la Tradition, et mettrons en pause notre lecture suivie de la Lettre 
apostolique sur Saint Joseph écrite par notre Pape François. 
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 onglet "ANNEE SAINT JOSEPH" sur notre 

site web www.saintjoseph.ch. Soyez curieuses et curieux, jetez-y un œil, voire deux ! 

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://mediaserver.unige.ch/play/148159
https://unige.zoom.us/j/96145210560?pwd=ZXQzU3RsaEZTcUxuc1NwQ09YYWt6QT09
mailto:mariel.mazzocco@unige.ch
http://www.saintjoseph.ch/
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