
 
 

 FEUILLE DOMINICALE 
6ème dimanche de Pâques (B) 8 et 9 Mai 2021 

Actes 10,25-26.34-35.44-48; Psaume 97; Jean 4,7-10; Jean 15,9-17 

AMOUR SANS FRONTIÈRES Le Dieu accueillant que Pierre présente à Corneille et à sa maison est 

bien le même que celui dont Jean nous parle dans ses lettres et dans son évangile. 

Il est un Dieu Amour, qui accueille « celui qui le craint et dont les œuvres sont justes ». 

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  

9h30, 11h00, 16h00 : 3 messes de 1ère 
communion 
18h00 Messe pour Lucien Fischer, A-M 
Hagger, l’Abbé J-F Cherpit, Antonello 
Bianchi, Josiane Godel, et Gesuino Trudu et 
Viviana Schütz 

Samedi 8 Mai 

 

18h Messe pour A.-M. Hagger 

et Arthur Droz 

10h00 Messe  pour  L. Fischer, A-M Hagger 
et l’Abbé J-F Cherpit et V. Schütz 
11h00 Messe pour Raoul Oberson, l’Abbé 
J-F. Cherpit et Barbaro Colturo et V. Schütz 
12h15 et 13h15 Messes de la Communauté 
polonaise 

Dimanche 9 Mai 

6ème dimanche de 

Pâques 

10h Messe  
11h Messe pour Véronique 
Marx 

 Lundi 10 Mai 

Saint Damien de Molokai 

17h Récitation du chapelet 

18h00 Adoration 

18h30 Messe  pour Lucien Fischer,  Luis 

Roberto Carrero, Julio Cardenas Velarde  

Mardi 11 Mai 

Sainte Estelle 

 

9h00 messe pour Lucien Fischer 

 

Mercredi 12 Mai 

Saint Pancrace  

8h Messe pour Roger Dunand 

10h00 Messe pour Lucien Fischer 

11h00 Messe 

Jeudi 13 Mai 

Ascension 

10h Messe  
11h Messe 

9h00 Messe pour Lucien Fischer  

 

Vendredi 14 Mai 

Saint Matthias 

12h15 Messe  

9h30, 11h00, 16h00 : 3 messes de 1ère 
communion 
18h00 Messe pour Lucien Fischer et l’Abbé 
J-F Cherpit 

Samedi 15 Mai 

Sainte Denise 

18h Messe pour A.-M Hagger 

et les défunts de la famille 

Hans-Moëvi 

10h00 Messe  pour  Lucien Fischer  
11h00 Messe  
12h15 et 13h15 Messes de la Com. Polonaise 

Dimanche 16 Mai 

7ème dimanche de 

Pâques 

10h Messe 
11h Messe pour Roger 

Dunand et A.-M. Hagger  



 
 

Feuille 8-9 mai 2021 

 
 
 
Nous faisons un break dans notre lecture suivie de la 
Lettre apostolique Patris Corde écrite par le Pape François 
sur Saint Joseph, et nous nous tournons, en ce mois de 
mai, vers… sa femme, Marie. 
Lors de chaque week-end, nous prierons Marie avec l’une 
ou l’autre prière prise au répertoire de la tradition 
catholique.  
Ce week-end, découvrons la Vierge Pèlerine du 
Sanctuaire de Schoenstatt près de Koblenz (Coblence). 

 
 
 

Nous accueillons à toutes les messes Soeurs Angelina et Emilie, du Mouvement 
apostolique de Schoenstatt, qui nous présenteront après l’Evangile l’image de 
Marie itinérante… Et voici la prière pour l’accueil et le départ du sanctuaire portatif 
accueilli à domicile : 

Prière à l'arrivée de la Mère Pèlerine 
Sois la bienvenue chez nous, Marie bien-aimée. 

Apporte-nous Jésus ! 
Fais de notre foyer un sanctuaire de la présence de Dieu. Amen. 

 
Prière au départ de la Mère Pèlerine 

Voici le moment de te remercier, Mère bien-aimée, 
pour le cadeau de ta visite. 

Ta présence est une délicate invitation à renforcer notre affection,  
à parler davantage à Dieu notre Père, à prendre soin de notre prochain. 

Reviens bientôt ! Amen. 
 

BONNE FÊTE à TOUTES LES MAMANS ! 



 
 
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 (8 et 9 mai) est en faveur de Caritas Genève. 
Convocation de tous les membres* de l’association paroissiale « Paroisse Sainte-
Thérèse » à l’Assemblée générale ordinaire de la Paroisse Sainte-Thérèse le 

 Mercredi 26 mai 2021 à 20 heures. 
Membre* : toute personne de religion catholique romaine, âgée de 16 ans 
révolus, résidant sur le territoire de la paroisse et figurant au Registre de celle-ci. 
Ascension : Jeudi 13 mai, messes à 10h et à 11h. 
Les inscriptions au catéchisme pour l’année 2021-2022 se font par Internet :  
envoyer un email à sainte-thérèse@bluewin.ch. Un formulaire d’inscription 
ainsi qu’un bulletin de versement vous seront alors envoyés.  
 

Appel aux bénévoles : 
 

• toute personne qui souhaiterait aider aux lectures pour les messes 
dominicales (samedi soir ou dimanche matin) est la bienvenue ! Contacter 
le secrétariat. (sainte-therese@bluewin.ch) 
 

 

 
Autour de nous 

 
 

6ÈME ÉDITION DU FESTIVAL « IL EST UNE FOI » ORGANISÉ PAR L’ECR   
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. 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 : https://ilestunefoi.ch/ 
 
CÉLÉBRATION ŒCUMÉNIQUE 
Dimanche 16 mai à 10h00 au temple de Montbrillant avec les paroisses de la région centre-
ville, rive droite/EPG. Traduction en LSF, projection sur écran et boucle magnétique. Vous 
pouvez vous inscrire par email avant le mercredi 12 mai ou par SMS au 077 420 87 46.   
 
.   
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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  

 
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 
 
Mois de mai, mois de Marie : 
Aux messes de 18h (samedi), nous accueillons 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. 
 

Ascension : jeudi 13 mai, messes à 10h et à 11h. 
 

 

REGINA CAELI 
Origine inconnue : peut-être composée par Grégoire Ier, ou Grégoire V. 

Se chante ou récite tout au long du Temps pascal en lieu et place de l’Angelus. 
 

Regina caeli, laetare, alleluia !                  Reine du ciel, réjouis-toi, alleluia ! 

    Quia quem meruisti portare, alleluia !    Parce que celui que tu as porté, alleluia ! 

Ressurexit, sicut dixit, alleluia !                 A ressuscité selon ce qu’il a dit, alleluia ! 

Ora pro nobis Deum, alleluia !                   Prie Dieu pour nous, alleluia ! 

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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