
 
 

 FEUILLE DOMINICALE 
7ème dimanche de Pâques (B) 15 et 16 Mai 2021 

Actes 1,15-17.20°.20c-26; Psaume 102; Jean 4, 11-16; Jean 17.11b-19 

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  

18h00 Messe pour Lucien Fischer Samedi 15 Mai 

 

18h Messe pour Richard-

Anthelme Jeandin, Anne-

Marie Hagger et les défunts 

de la famille Hans-Moëvi 

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

Dimanche 16 Mai 

7ème dimanche de 

Pâques 

10h Messe  
11h Messe pour Helder 
Amaral, Leonor Texeira, 
Roger Dunand, Anne-Marie 
Hagger et Richard-Anthelme 
Jeandin 

 Lundi 17 Mai 17h Récitation du chapelet 

18h00 Adoration 

18h30 Messe  pour Lucien Fischer et pour 

« Michel » 

Mardi 18 Mai 

St. Jean 1er, pape et 

martyr 

 

9h00 messe pour Lucien Fischer et pour 

“Albertine” 

Mercredi 19 Mai 

Saint Yves 

8h Messe pour Roger Dunand 

 Jeudi 20 Mai 

St. Bernardin de S. 

18h Messe  
18h30 Adoration 

9h00 Messe pour Lucien Fischer  

10h30 Messe aux Bruyères 

Vendredi 21 Mai 
St. Christophe, prêtre, et 
ses compagnons martyrs 

12h15 Messe  

14h00 Baptême de Chloé Corpataux 
18h00 Messe pour Lucien Fischer et Anne-
Marie Hagger     

Samedi 22 Mai 

Ste. Rita de Cascia 

18h Messe pour Richard-

Anthelme Jeandin, Anne-

Marie Hagger et Arthur Droz 

10h00 Messe des Familles et d’ action de 
grâces pour 1ère communions,et messe de 
clôture du catéchisme, pour A-M Hagger   
11h00 Messe pour  Lucien Fischer et pour 
Anne-Marie Hagger   
12h15 et 13h15 Messes de la Communauté 

Polonaise 

Dimanche 23 Mai 

Pentecôte 

10h Messe 
11h Messe pour Roger 

Dunand et Anne-Marie 

Hagger et Richard-Anthelme 

Jeandin 



 

 

 
Feuille 15-16 mai 2021 

 
 
 
 
 
 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 le Magnificat, tiré de 
l’évangile selon Saint Luc, que les milliers de moines et 
moniales, et les bons prêtres qui lisent leur bréviaire, 
récitent tous les soirs de leur vie… 

 

  
 

 

Mon âme exalte le Seigneur, 

Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 
Il s'est penché sur son humble servante ; 

Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. 

Le Puissant fit pour moi des merveilles ; 

Saint est son nom ! 

Sa miséricorde s'étend d'âge en âge  

sur ceux qui le craignent. 

Déployant la force de son bras, Il disperse les superbes. 

Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles. 

Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. 

Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à 

nos pères, en faveur d'Abraham et de sa descendance, à jamais. 

 
 



 
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 (15 et 16 mai) est en faveur des Medias chrétiens. 

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. 
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.  
Célébrations de la Confirmation pour les jeunes de notre Unité pastorale le 29  
mai 2021 à 11h00 et à 14h30 avec Monseigneur Aubertin. 
Au mois de juin, il n’y aura pas de messe le mercredi, et une seule messe le 
dimanche à 11 heures qui sera retransmise dans les salles. 

 

 
Autour de nous 

 
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   

 
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  
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SPIRITUALITÉ : MODULE DANSE AVEC LA CRÉATION 
La danse nous offre l’occasion de nous reconnecter à nos liens fondamentaux : avec la nature, 
avec soi-même, avec les autres et avec Dieu. Dès le 4 juin, le Service de la spiritualité vous 
invite à un module de trois rencontres animées par Nicole Häring (danseuse et praticienne 
Feldenkrai) et Federica Cogo (théologienne, animatrice pastorale). Dates : les vendredis 4, 11 
et 18 (ou 25) juin 2021, de 18h30-20h30. Lieu : : Paroisse Sainte-Marie du peuple. Prix : entre 
60 et 100 frs (participation responsable) – AVS, AI, étudiant(e)s, etc., 40 frs. Inscriptions : 
spiritualite@cath-ge.ch ou 077 441 17 80 (Federica Cogo). 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 : 
 

 

 

 

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. 

 

Echange de chaire week-end de l’Ascension : Samedi 15 et dimanche 16, l’abbé Thierry 
Fouet célébrera à Saint-Joseph et l’abbé Thierry Schelling célébrera à Sainte-Thérèse.  
 

Sont entrés dans l’Eglise par le baptême : Côme Lécrivain (14.05.21), Dulcie Delèze 
(15.05.21), Lucie Müller Marte (15.05.21) et Altagracia Müller Marte (15.05.21). 
 

Prions pour notre défunt : Henry Fragnière (07.05.21) 
 

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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