
 
 

 FEUILLE DOMINICALE 
Dimanche de Pentecôte (B) 22-23 mai 2021 

Actes 2,1-11; Psaume 103; Galates 5,16-25; Jean 15,26-27;16,12-15 

L’ESPRIT LIBÈRE LA PAROLE ET ILLUMINE LES COEURS Deux images fortes 

décrivent le rôle de l’Esprit. Un vent puissant secoue la torpeur des disciples et délie leur langue 
pour qu’ils annoncent la résurrection du Christ. Un feu ardent les anime et illumine le cœur des 
Juifs qui les entendent proclamer les merveilles de Dieu. 

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  

14h00 Baptême de Chloé Corpataux 
18h00 Messe pour Lucien Fischer et pour 
Mathilde et Aldo Raviola 

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 la 1ère Communion, et clôture 
du catéchisme, et pour Anne-Marie Hagger 
11h00 Messe pour Lucien Fischer, pour 
Anne-Marie Hagger et Vivian Schütz 
12h15 et 13h15 Messes de la Communauté 
polonaise 

Dimanche 23 Mai 

Pentecôte 

10h Messe  
11h Messe pour Roger 
Dunand, Anne-Marie Hagger, 
Richard-Anthelme Jeandin et 
les défunts famille Moser-
Manadili 

 Lundi 24 Mai 17h Récitation du chapelet 

18h00 Adoration 

18h30 Messe  pour Lucien Fischer, pour 

Vivian Schütz et pour Miguel Rodriguez-

Mendoza († 1 mois) 

Mardi 25 Mai 

S. Bède et S. Grégoire VII 

 

9h00 messe pour Lucien Fischer et pour 

“Albertine” 

20h00 Assemblée générale de la paroisse 

Mercredi 26 Mai 

S. Philippe Néri 

8h Messe pour Roger Dunand 
et Charles Devaud 

 Jeudi 27 Mai 
S. Augustin de 

Cantorbéry 

18h Messe fondée pour les 
défunts de la famille Zanetta  
18h30 Adoration 

9h00 Messe pour Lucien Fischer  Vendredi 28 Mai 12h15 Messe pour l’Abbé 

Jean-François Cherpit   

10h00 Baptême de Ilian EMMA 
11h et 14H30 Messes de Confirmation 
18h00 Messe pour Lucien Fischer  

Samedi 29 Mai 

S. Paul VI et Ste Bonne 

18h Messe pour Richard-
Anthelme Jeandin, et Arthur 
Droz 

10h00  Messe pour Lucien Fischer, 
Mathilde et Aldo Raviola 
11h00 Messe pour Vivian Schütz 
12h15 et 13h15 Messes de la Communauté  
Polonaise 

Dimanche 30 Mai 

La Sainte Trinité 

10h Messe 
11h Messe pour Richard-

Anthelme Jeandin 



 

Feuille 22-23 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 prions Marie avec 
l’une ou l’autre prière prise au répertoire de la 
tradition catholique.  
Ce week-end, découvrons l’Ave Maris Stella, connu 
du répertoire grégorien. Extrait : 

 
 

 

 

Ave, maris stella, Salut, étoile de la mer, 
Dei mater alma, Mère nourricière de Dieu, 
Atque semper virgo, et toujours vierge, 
Felix caeli porta. Heureuse porte du ciel. 
Sumens illud Ave Accueillant cet Ave 
Gabrielis ore, De la bouche de Gabriel, 
Funda nos in pace, Fais-nous reposer dans la paix 
Mutans Evae nomen. Changeant le nom d’Eve. 
Solve vincla reis Brise les chaînes des coupables 
Profer lumen caecis, Donne la lumière aux aveugles 
Mala nostra pelle, Repousse ce qui nous nuirait, 
Bona cuncta posce. Demande [pour nous] toute 
etc. forme de bien 
  etc. 

 

 



 

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 (22 et 23 mai) est en faveur de la paroisse. 
Pour mémoire : 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. 
Inscriptions au catéchisme pour l’année 2021-2022 : elles 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   

 
RETRAITE DANS LA VIE   

Au cœur de nos activités quotidiennes, cette retraite invite : • à prendre le temps de 

rencontrer Dieu avec la Parole • à méditer chaque jour un texte biblique durant environ 30 

minutes • à rencontrer chaque jour un/e accompagnateur/trice pour une relecture et une 

impulsion à continuer la réflexion. L’accompagnement individuel prend place dans la journée 

selon les disponibilités des uns et des autres. En début et en fin de retraite, une rencontre a 

lieu avec le groupe. Du 30 mai au 6 juin à la salle paroissiale de Notre Dame des Grâces, 5, av. 

des Communes Réunies, 1212 Grand-Lancy. Par Bruno Fuglistaller sj, Catherine Menoud 

(Assistante pastorale) et Nils Phildius (Pasteur).  
Renseignements et inscriptions : Catherine Menoud, retraitedanslavie.geneve@gmail.com.  
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COMMENT VIVRE EN CHRÉTIEN-NES DANS UNE EGLISE OU EXISTE L’ABUS ?   

« Dans son discours de conclusion sur les abus dans l’Église, le Pape terminait son intervention 
par ces mots : « Je lance un appel pressant pour la lutte, à tous les niveaux, contre les abus, 
dans le domaine sexuel comme dans d’autres domaines, de la part de toutes les autorités 
comme des personnes individuelles, car il s’agit de crimes abominables qui doivent disparaître 
de la face de la terre. Beaucoup de victimes cachées dans les familles et dans divers milieux de 
nos sociétés, le demandent ». Nous avons décidé d’organiser trois soirées qui vont permettre 
de : définir le harcèlement, poser des limites claires, situer la responsabilité de l’Église au 
travers de l’Histoire, nommer la crise que traverse notre Église et trouver des ressources pour 
y faire face.  Les mardis 8, 15 et 22 juin de 19h à 21h à la salle Paroissiale de Saint-Antoine de 
Padoue. 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 
 

Jeunes chanteurs du Piccolo Opera : aux messes de 18h, les samedis du 
mois de mai, nous avons pu déguster les voix d'Elise, Annabelle et Thomas, qui ont chanté pour 
la Vierge, ainsi que l'une ou l'autre pièce adéquate pour la messe. Un GRAND MERCI à Sophie 
Franck, directrice de l'école de chant lyrique Piccolo Opera, et à notre organiste Christophe Allaz 
qui a assuré non seulement la répétition avec les ados, mais également l'accompagnement 
musical lors de leurs prestations. 
Chœur- mixte : joie de retrouver le chœur même si pas encore officiellement... restrictions 
fédérales obligent. Mais la tribune se remplit à nouveau ! Merci pour appuyer vocalement la 
communauté dominicale à la messe de 11h. Deux autres messes de 11h animées par le Chœur- 
mixte sont prévues courant juin : le 6 (Fête du Saint Sacrement) et le 20 juin (12e dimanche du 
Temps Ordinaire). 

Sont entrés dans l’Eglise par le baptême : Mathys Djallo (22.05.21) et Tayce Graells (23.05.21) 
et confirmation de Tamara Graells (23.05.21). 
 

Prions pour notre défunt : Philippe Chavaz (16.05.21) 

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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