
 
 

             FEUILLE DOMINICALE 
      Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ(B) 05-06 juin 2021 

Exode 24,3-8; Psaume 115; Hébreux 9,11-15; Marc 14,12-16.22-26 

DE LA PREMIÈRE À LA NOUVELLE ALLIANCE 

Le rituel de l’Alliance, promulgué par Moïse et encore appliqué au temps du Christ, faisait une 

large place aux sacrifices d’animaux à leur sang. La nouvelle Alliance est le fruit du sang du Christ, 

versé pour la multitude et elle se vit dans la fidélité à l’Évangile. 

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 Vivian Schütz († 1 mois) Samedi 5 juin 

 

18h Messe pour Arthur Droz 

11h00 Messe  pour Julio Cardenas Velarde 
(†) 
12h15 Messe de la Communauté  
Polonaise 
13h15 Messe de la Communauté  
Polonaise 

Dimanche 6 juin 

Le Saint Sacrement 

du Corps et du Sang 

du Christ 

10h Messe  
11h Messe    

 Lundi 7 juin 17h Récitation du chapelet 

18h00 Adoration 

18h30 Messe  pour Julio Cardenas Velarde 
(†), Luis Roberto Portocarero (†) et Vivian 
Schütz (†) 

Mardi 8 juin 

St. Médard 

 

PAS DE messe  Mercredi 9 juin 

St. Ephrem 

8h Messe   

 Jeudi 10 juin 
St.Landry 

18h Messe pour Henry 
Fragnière et l’abbé Charles 
Devaud 
18h30 Adoration 

9h00 Messe  Vendredi 11 juin 

Sacré-Coeur de Jésus 
 

12h15 Messe  

18h00 Messe pour Vivian Schütz Samedi 12 juin 

Coeur immaculé de 
Marie 

18h Messe pour l’abbé Jean-
François Cherpit 

11h00 Messe  
12h15 Messe de la Communauté  
Polonaise 
13h15 Messe de la Communauté  
Polonaise 

Dimanche 13 juin 

11ème dimanche 
ordinaire 

10h Messe 
11h Messe  



 Feuille 5-6 juin 2021 

 
 
 
 
 
 Nous reprenons la lecture suivie de la Lettre du pape 
François Patris Corde écrite 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 (5-6 juin) est en faveur de la paroisse. 
 

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.  
Nous avons la joie de vous informer que l’église Sainte-Thérèse est dorénavant 
autorisée à accueillir 100 personnes ! 
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   
 

CONFÉRENCE PUBLIQUE : JÉSUS DANS LA BIBLE ET LE CORAN : QUELLES 
DIFFÉRENCES ? 
Le sujet qui revient le plus souvent dans les échanges entre musulmans et chrétiens 
est la personne de Jésus-Christ. Aussi bien dans la Bible que dans le Coran, Jésus 
occupe une place importante. Le Coran consacre de nombreux textes pour Jésus avec 
des titres qui sont appliqués à Jésus uniquement, comme par exemple « Parole de 
Dieu » ou encore « Esprit de Dieu ». Ces titres invitent le lecteur attentif à déduire que 
Jésus est plus qu’un homme ! Mais est-ce pour autant qu’il est Dieu, comme l’affirme 
la Bible ? C’est le cœur du débat ! Lors de cette conférence, on examinera les données 
coraniques et les données bibliques pour présenter Jésus tel qu’il est décrit dans ces 
deux sources. Ensuite, on confrontera les deux visions pour montrer la différence 
fondamentale entre elles et souligner en quoi elle est capitale. Avec Karim Arezki, 
Maître d’enseignement et de recherche en Islamologie et Religions comparées. 
Mercredi 9 juin de 20h00 à 21h30 en ligne et en présentiel. Plus d’info  
 
MARCHES SPIRITUELLES 2021 
Cette année, en lieu et place des pèlerinages alpins, sont organisées des marches spirituelles sur 
le même thème et sur une journée. Célébration de l'Eucharistie durant la marche. Les samedis 24 
juillet, 31 juillet, 7 août et 14 août 2021. Renseignements et inscriptions : Hospice du Grand-Saint-
Bernard, tel. + 41 27 787 12 36, hospice@gsbernard.com. Plus d’info 

  

mailto:sainte-therese@bluewin.ch
mailto:sainte-thérèse@bluewin.ch
http://www.aotge.ch/
https://het-pro.ch/agenda/conference090621/
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https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2021/05/Affiche_marches_spirituelles_GSBernard_A4_2021.pdf


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 
 
Dimanche 13 juin 

Concernant notre fête paroissiale de fin d'année pastorale, l'assouplissement des mesures 
sanitaires ayant été décidé tout récemment, nous vous informons que nous marquerons le 
coup au cours des deux messes de 10h et 11h qui seront une concélébration avec le pasteur 
Patrick Baud. Mais nous reportons l'aspect socio-culinaire (repas ensemble, animations, Rue 
Petit-Senn fermée au trafic) à un dimanche de septembre, pour une Fête paroissiale de 
lancement d'année pastorale ! 
 
ATTENTION : exceptionnellement, la messe du vendredi 18 juin à 12h15 est annulée. 
 
Assemblée générale de la paroisse : mercredi 30 juin à 20h au centre de l’Espérance. 
 

Horaires des messes pendant l'été (juillet-août) à Saint-Joseph 

En semaine : est maintenue la messe de vendredi 12h15 ; les autres (mercredi et jeudi) sont 
suspendues. Reprise : le mercredi 1er septembre (messe de 8h). 
Samedi-dimanche : sont maintenues les messes de samedi 18h et dimanche 10h ;  
la messe de 11h est suspendue. Reprise le dimanche 5 septembre. 
 
NOTA BENE : au vu de l'affluence aux messes de 10h et 11h, le Conseil de communauté de 
Saint-Joseph a décidé de maintenir les 2 célébrations dominicales de 10h et 11h dès la rentrée 
de septembre. Lors d'occasions (120e anniversaire du Chœur- mixte, Fête patronale...), UNE 
SEULE messe à 10h30 sera célébrée. 
 
Messe du jeudi soir 

Après discussion et sondage, notre Conseil de communauté propose d'inverser les choses pour 
la messe du jeudi soir : d'abord adoration de 18h à 18h25, puis messe à 18h30. Ce 
changement débutera le 2 septembre prochain. 
 

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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