
 
 

FEUILLE DOMINICALE 
      11Ème dimanche ordinaire(B) 12-13 juin 2021 

Exode 17,22-24; Psaume 91; 2Co 5, 6-10; Marc 4, 26-34 

DES ARBRES ET DES HOMMES 

Trois des quatre lectures utilisent l’image d’un arbre ou d’une plante. 

L’image est appliquée à des réalités différentes : au sort collectif d’Israël en exil et à sa 

renaissance, à la destinée du juste, et au règne de Dieu qui germe et grandit secrètement. 

 
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  Samedi 12 juin 

 

18h Messe pour l’abbé Jean-

François Cherpit 

11h00 Messe   
12h30 Messe de la Communauté  
Polonaise 

Dimanche 13 juin 

11ème dimanche 

ordinaire 

10h Messe  
11h Messe    

 Lundi 14 juin 

St Elisée 

17h Récitation du chapelet 

18h00 Adoration 

18h30 Messe pour Vivian Schütz (†) 

Mardi 15 juin 

Ste Germaine Cousin 

 

PAS DE messe  Mercredi 16 juin 

St Aurélien 

8h Messe pour l’abbé Charles 
Devaud 

 Jeudi 17 juin 
Ste Thérèse du 

Portugal 

18h Messe fondée pour les 
défunts de la famille Zanetta, 
Alain-Daniel Régé et Henry 
Fragnière 
18h30 Adoration 

9h00 Messe  

10h30 Messe aux Bruyères 
Vendredi 18 juin 

Ste. Elisabeth de Schönau 

Pas de messe 

10h00 1ère confession Communauté 
polonaise 
18h00 Messe pour Vivian Schütz 

Samedi 19 juin 

St. Romuald 

18h Messe pour les défunts de 
la famille Hans-Moëvi 

11h00 Messe  
12h30 Messe de 1ère Communion de la 
Communauté Polonaise 

 

Dimanche 20 juin 

12ème dimanche 
ordinaire 

10h Messe 
11h Messe  



  

 Feuille 12-13 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 : 

 
L’écrivain polonais Jan Dobraczyński, dans son 

livre L’ombre du Père, a raconté la vie de saint Joseph 

sous forme de roman. Avec l’image suggestive de 

l’ombre il définit la figure de Joseph qui est pour Jésus 

l’ombre sur la terre du Père Céleste. Il le garde, le 

protège, ne se détache jamais de lui pour suivre ses 

pas. Pensons à ce que Moïse rappelle à Israël : « Tu 

l’as vu aussi au désert : Yahvé ton Dieu te soutenait comme un homme soutient son 

fils » (Dt 1, 31). C’est ainsi que Joseph a exercé la paternité pendant toute sa vie.  

On ne naît pas père, on le devient. Et on ne le devient pas seulement parce qu’on 

met au monde un enfant, mais parce qu’on prend soin de lui de manière 

responsable. Toutes les fois que quelqu’un assume la responsabilité de la vie d’un 

autre, dans un certain sens, il exerce une paternité à son égard. (à suivre) 

 

  
  LE KT 2021-2022 
 
 

Les paroisses Saint-Joseph et Sainte-Thérèse, de notre Unité pastorale Eaux-
Vives/Champel, accueillent les enfants en catéchèse et leur famille avec des 
propositions pour les enfants des classes primaires, les ados-du-cycle, les jeunes dès 
15 ans. Des flyers sont à votre disposition. Les inscriptions par email sont désormais 
possibles jusqu’au 9 juillet 2021. Merci de vous adresser aux secrétariats respectifs : 
sainte-therese@bluewin.ch. 
L’assistante pastorale, référente en catéchèse, demeure à votre disposition : 
annemarie.colandrea@cath-ge.ch  
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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 (12-13 juin) est en faveur de la paroisse. 
 

Nous remercions Frère Guy Musy (O.P.) d’avoir accepté de venir célébrer les 
messes de ce samedi et de ce dimanche, et Humberto Salvagnin de l’avoir 
emmené et raccompagné. 

 

Nous avons la joie de vous informer que l’église Sainte-Thérèse est dorénavant 
autorisée à accueillir 100 personnes ! 
Au mois de juin, pas de messe le mercredi, et une seule messe le dimanche à 11 
heures qui sera retransmise dans les salles. 

 

 

Autour de nous 
 

PRIÈRES EN DIRECT DE TAIZÉ 
Comme il y a un an au début de la pandémie, la diffusion de la prière du soir en direct 
sur le site de Taizé a repris. À partir du mercredi 9 juin, on retournera à l’horaire habituel 
de 20h30, en raison du recul du couvre-feu en France à 23h. Par ailleurs, la prière du 
samedi soir est aussi diffusée sur les réseaux sociaux en direct vidéo.www.taize.fr 
 
PÈLERINAGE DES PÈRES 2021 « EN CHEMIN AVEC MARGUERITE BAYS » 
Samedi 19 juin de 08h20 à 16h00, pèlerinage sur un seul jour de Romont à Siviriez en 
visitant des lieux chers à Marguerite Bays. www.cath-vd.ch 
 
RETRAITE "ITINÉRANTE" 
Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants (Ps 114). Du 11 juillet 
2021 (19h) au 17 juillet (10h). Cette retraite itinérante que le Foyer vous propose ne sera 
pas fondamentalement différente, quant à l'esprit, des autres retraites vécues au long de 
l'année. Nous chercherons à créer cette même atmosphère de silence et de 
recueillement qui permet la rencontre du Seigneur. La nouveauté consistera dans 
l'élargissement de l'espace, en tirant profit du merveilleux cadre de montagne qui entoure 
et domine le Foyer. https://foyer-dents-du-midi.ch 
 

HALTE SPIRITUELLE EN FAMILLE  
La Communauté du Verbe de Vie vous propose de vous ressourcer en famille dans sa 
maison de Pensier.(Fribourg-Suisse). Du 19 juillet au 24 juillet 2021 ou du 26 juillet au 
31 juillet 2021. Contact : pensier@leverbedevie.net.  
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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 
 

Catéchisme : les inscriptions pour l’année 2021-2022 sont ouvertes. 
Prendre contact avec le secrétariat. 

 

Messe de fête paroissiale du 13 juin : Un grand merci à notre pasteur Patrick Baud et à la 
communauté protestante des Eaux-Vives d'avoir accepté notre invitation à une concélébration à 
l'occasion de notre Messe de fête paroissiale (très réduite) à 10h et 11h. 

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) A 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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