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oici la rentrée. Il est à parier que,
dans nombre d’endroits, se réveilleront les vieilles querelles sur l’horaire
du catéchisme (mardi ou mercredi ou…)
ou encore celui des messes… !!! mais le
problème est celui d’une des institutions les plus sacrées : le fameux « OUIQUINDE » (week-end). En effet, la plupart des paroisses de villes voient leur
population baisser le dimanche et, il
peut arriver que les messes du samedi
soir soient les plus vivantes.

7-11
12

Cette mobilité des personnes entraîne
bon nombre de questions sur la pratique dominicale… le dimanche n’est
pas le sabbat, et Dieu lui-même s’est
reposé le septième jour, direz-vous.
Mais combien d’entre nous se reposent
vraiment durant ces 48 heures ? Dans
repos il y a « poser » ; dans fin de semaine il y a « finir », achever. Est-ce qu’on se
pose vraiment quelque part, est-ce qu’on s’achève (au sens d’achever une œuvre)
vraiment au cours du « OUIQUINDE » ?

Editeur-imprimeur
Saint-Augustin SA – 1890 Saint-Maurice

Si la réponse est non, il faut changer quelque chose dans notre vie ; si c’est oui,
alors la rencontre avec Dieu, sa Parole, les communautés célébrantes, font partie
de nos joies les plus authentiques.

Rédaction en chef:
Dominique-Anne Puenzieux
Directrice générale:
Dominique-Anne Puenzieux

Administration

En cette fin août et début septembre, il y a un air de création dans les esprits
et dans les cœurs, le désir d’apprendre, la volonté d’inventer. Les grands et les
petits, les anciens et les jeunes, tous retournent à l’école.

Secrétariat:
Tél. 024 486 05 25, fax 024 486 05 36
bpf@staugustin.ch
Service publicités : Publi-Annonces SA
1227 Carouge GE – Tél. 022 308 68 78

C’est une école unique, quotidienne, ouverte même le dimanche. C’est une école
qui dure toute l’existence et il n’y aura jamais de vacances ! C’est une école rude
mais chacun est admis, sans sélection aucune. C’est une école joyeuse où l’on
donne ce que l’on a de meilleur. Il n’y a aucune distinction, aucune note, aucun
examen : on n’est jamais recalé.

Rédaction romande
Véronique Benz – Abbé Pascal Bovet
Bertrand Georges – Abbé Vincent Lafargue
Laurent Passer – Chanoine Olivier Roduit
Thierry Schelling – Jean-Luc Wermeille
Abbé François-Xavier Amherdt

Une seule matière est enseignée. Une seule loi est pratiquée : « Tu aimeras ton
prochain comme toi-même ! »

Rédaction locale
Frédéric Monnin – Thierry Fouet
Marc-Louis Passera – Pascal Desthieux – Karin Ducret
Pierre Moser – François Perroset

Très bel apprentissage à l’école de la paroisse en cette nouvelle année pastorale.

Abonnement :
Fr. 38.— Soutien : Fr. 50.— CCP 19-1936-9

Thierry Fouet,
curé de Sainte-Thérèse

Photo couverture : ??????????????????????
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Entretien
Dépannage
Surveillance
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• Produits
de jardin
• Produits
antiparasitaires
• Produits
d’entretien

SA
A. Bottiglieri
24, rue de Chêne-Bougeries
1224 Chêne-Bougeries

24, boulevard Helvétique
1207 Genève
✆ 022 736 94 54
Fax 022 786 89 35

Réparation
et pose de stores
et de tentes
Tél. 022 349 06 29

Ici
votre annonce serait lue

Unité pastorale Chêne-Bourg

36e Journée œcuménique
de l’Ascension, jeudi 14 mai 2015
P

our diverses raisons il n’a pas été
possible d’organiser la traditionnelle Journée œcuménique de l’Ascension à Romainmôtier comme originalement prévu, mais pas question de la
laisser tomber ! Pendant les 36 ans de
son existence, une seule fois, en 1983,
elle n’a pas eu lieu, mais déjà trois fois
cette sortie s’est faite à… Chêne-Bougeries. Les paroissiens et paroissiennes
catholiques et protestants se sont
donc retrouvés à Saint-François de
Sales à Chêne-Bourg pour poursuivre
la tradition débutée en 1979 – réunir
pour une journée festive et conviviale
les paroisses catholique et protestante de Chêne.
Sous un soleil généreux nous nous
sommes assis en cercle dans le jardin de l’église Saint-François de Sales
pour écouter l’entrée en célébration
œcuménique de l’abbé Marc Passera.
Prières et chants nous ont invités à
« célébrer l’union du ciel et de la terre
en la personne du Christ et Ubi caritas
a été chanté avec entrain. Le groupe
s’est ensuite déplacé dans une salle de
la paroisse pour entendre les diverses
lectures : le texte sur l’Ascension dans
les Actes des Apôtres, lu par Martine
Bulliard, le Psaume 46, chanté par
Monika Rellstab, et l’évangile selon
saint Marc, lu par le pasteur Gabriel
Amisi. Sa prédication nous a ouverts
encore plus profondément à la joie et
à l’action de grâce pour l’Ascension du
Christ. Ensuite, c’est à la chapelle que
s’est poursuivie la liturgie eucharistique. Mais la fête n’était pas encore
finie ! La présidente du CPP, Françoise
Neuffer, et le président du CP, Pascal Voide, ainsi que d’autres petites
mains avaient déjà préparé un grill et

les tables qui se sont rapidement couvertes de multiples mets et boissons
diverses apportés par les convives : le
riche apéritif nous permettait alors à
nous saluer joyeusement et prendre
de nos nouvelles, le repas qui suivait
offrait une suite de plats plus délicieux
les uns que les autres, arrosés par des
vins choisis avec soin… Les discussions
et échanges, les blagues et les rires
ont retenti pendant tout l’après-midi… C’était une rencontre magnifique
entre nos deux paroisses. Par ailleurs,
au cours du repas, il a été décidé de
créer un groupe qui coordonnera
l’organisation l’année prochaine de la
37e Journée œcuménique de l’Ascension. Rose Marie Fetz, Christine Descombes, Monika Rellstab et Karin
Ducret prendront contact avec la
paroisse protestante pour créer un
groupe œcuménique.
A l’année prochaine !
Karin Ducret
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Unité pastorale

Fêtons dignement sainte Thérèse,
notre patronne
L

a rentrée pointe déjà son nez.
L’automne sera bientôt au rendezvous accompagné par la fête patronale de notre paroisse. Cette année
nous fêterons notre sainte Patronne le
dimanche 4 octobre 2015 à 10h30. Mais,
au fait, à quand remonte cette tradition et pourquoi célèbre-t-on le patron
ou la patronne d’une paroisse ? Depuis
le milieu du Moyen Age, il est de bon
ton de remettre en quelque sorte les
clés de la cité aux mains d’un saint
patron, pour qu’il la protège. Genève
a fait ainsi appel pendant longtemps à
saint Pierre pour sa protection.

©www.horizoncreation.ch - photo: Shutterstock

Mais revenons à notre paroisse : comment et quand a-t-on pu bénéficier de
la protection de la patronne des missions ? Cela remonte à l’année 1938.
La croissance de la ville de Genève
hors de ses murailles démantelées au
XIXe siècle engendre le besoin d’une
paroisse catholique à Champel – qui
s’appelle alors Champel-les-Bains. Mais
les temps sont durs, la guerre pointe
à l’horizon, les soutiens financiers se
font rares. Le Père Carlier, en charge
du projet, est contacté par la comtesse
Cognard d’Agoret qui lui offre alors le
matériel nécessaire pour construire
cette église, qu’elle souhaite placer
sous le patronage de sainte Thérèse.
Suite à ses démarches auprès du Carmel de Lisieux, l’abbé Carlier reçoit une
lettre de la Mère supérieure qui n’est
autre que la sœur de sainte Thérèse :
« Je prie ma sainte petite sœur d’aider
à la réalisation du cher projet de son
église à Genève. » Quel merveilleux
coup de pouce !

Lettre de sœur Agnès de Jésus, Mère supérieure du carmel de Lisieux et propre sœur de
sainte Thérèse.

C’est donc tout naturellement le premier dimanche d’octobre que notre
fête patronale trouve sa place : plus
précisément le dimanche suivant la
fête de sainte Thérèse (1er octobre), à
l’occasion d’une messe des familles.
Depuis plusieurs années en effet,
l’attention de la paroisse se porte à
cette occasion sur les familles. Il paraît
important aux yeux de notre ancien
curé Bruno Moery, comme de notre
nouveau curé Thierry Fouet, de mettre
à l’honneur cette entité sociale bien
secouée par les temps qui courent.
De même que le Vatican organise un
synode pour définir et sécuriser les
missions de la famille d’aujourd’hui,
de même la paroisse Sainte-Thérèse se
doit de continuer cet effort.
Ainsi donc, après la messe des familles
traditionnelle, un repas sera organisé

où seuls les adultes paient un modeste
écot : les enfants seront les rois de
la fête. Des jeux et des distractions
seront organisés pour eux, comme
chaque année. Nous aurons également
le privilège de célébrer l’installation de
notre nouveau curé, Thierry Fouet.
Venez donc nombreux à cette célébration : cette fête est la vôtre, comme
sainte Thérèse se plaisait à le dire :
« Dans l’Eglise je serai l’amour. »
Pour nous permettre d’organiser
« votre » fête de la meilleure des manières, soyez nombreux à vous inscrire
auprès de notre secrétariat, soit par
messagerie électronique à l’adresse
sainte-therese@bluewin.ch, soit par
courrier à l’adresse suivante : Association paroissiale de Sainte-Thérèse, Avenue Peschier 12bis, 1206 Genève.

examens de la vue
lentilles de contact
lunettes
instruments…
Cours de Rive 15, Genève
lindegger-optic.ch
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022 735 29 11

Unité pastorale

Dimanche 21 juin 2015 à Saint-Paul

Le zénith du centenaire de la paroisse
I

l était à peine plus de 10h30, lorsque
le chant d’entrée composé pour l’occasion a ouvert les festivités. Dans la
procession : les enfants de chœur, un
séminariste, une douzaine de prêtres,
le pasteur de Cologny et deux évêques
(Mgr Cyprien Mbuka, évêque du diocèse de Boma en RDC, et Mgr Charles
Morerod, évêque de Lausanne, Genève
et Fribourg), accompagnés par cinq anciens gardes pontificaux en uniforme.
Mgr Morerod évoque, non sans humour, la fin des années 1980, durant
lesquelles il a officié dans cette paroisse, où il reçut l’ordination presbytérale. Et avant le début de la célébration, un des gardes suisses présents lui
a même rappelé qu’il a été baptisé en
1988 à Saint-Paul, par un certain… frère
Charles.
Les responsables de la liturgie avaient
souhaité que toutes les générations
et toutes les composantes de la communauté aient un rôle actif dans le
déroulement de la messe : ainsi, enfants, jeunes, confirmands, membres
des Conseils et aînés de la paroisse
ont-ils apporté leur pierre à l’édifice
liturgique.

A la fin de la célébration, deux enfants
ont remis à Mgr Mbuka des dessins
réalisés par des enfants du caté, à l’intention des enfants de la paroisse du
Christ-Roi de Boma. Geste symbolique
destiné à démarrer la belle aventure
du jumelage entre nos deux paroisses.
Un grand regret : l’absence de l’abbé
Placide, qui fut pourtant à l’origine
de ce jumelage, empêché de quitter le
Congo, faute de visa.
Qu’on pardonne au soussigné la parenthèse dithyrambique qui suit, mais
après tout, celles et ceux à qui il souhaite rendre un hommage particulièrement appuyé le méritent comme
jamais ! Grâce aux choristes, dont
quelques anciens revenus pour l’occasion prêter leur voix à la formation actuelle, grâce à l’organiste et aux jeunes

musiciens, cette messe a, et de loin,
été la plus réussie qu’il m’ait été donné
de vivre à Saint-Paul.
Après l’apéritif servi dans les jardins de
la cure, durant lequel on a pu mesurer
à quel point la joie peut illuminer les
visages et les cœurs, le repas a réuni
quelque 160 personnes à la salle paroissiale du sous-sol, servi avec l’aide
de quelques scouts dont la disponibilité fut largement louée.
Après avoir sondé jeunes et moins
jeunes, j’en ai la quasi-certitude : ce
dimanche 21 juin 2015 fut pour la paroisse Saint-Paul l’un des jours les plus
marquants des dernières décennies, et
sans conteste le zénith des festivités
jubilaires.
Frédéric Monnin

P i e r r e
M ag n ard
OPTICIEN
LUNETIER
115, rue de Genève
1226 Thônex
Tél. 022 349 32 71

Patrick Feusi
Ch. des Bossonailles 22
1222 Vésenaz
Tél. & fax: 022 772 22 02
Natel: 079 662 38 36
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Unité pastorale multiculturelle

Première communion et confirmations
à la Mission italienne
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Paroisse Saint-Joseph

Reprise des activités pastorales
Après la pause de l’été, c’est le temps de repartir pour une nouvelle année
pastorale. Voici les dates de différentes activités qui peuvent vous intéresser.
Messes des familles (à 18h)

•
•
•

Samedi 26 septembre (ouverture du catéchisme)
Samedi 28 novembre (entrée en Avent)
Jeudi 24 décembre (Noël)

Messes animées par le chœur mixte

•
•
•
•
•
•
•
•

Dimanche 20 septembre à 11h
Dimanche 11 octobre
Dimanche 25 octobre (présidée par Mgr Farine,
pour les chrétiens persécutés)
Dimanche 1er novembre (Toussaint)
Samedi 21 et dimanche 22 novembre
(Christ-Roi et Sainte-Cécile)
Dimanche 13 décembre
(présidée par Mgr Charles Morerod)
Jeudi 24 décembre (Messe de minuit)
Vendredi 25 décembre (Noël)

Groupe de prière (jeudi de 19h à 20h,
suivi d’un repas fraternel)

•
•
•
•

17 septembre
15 octobre
12 novembre
10 décembre

Groupe des jeunes (mardi de 19h30 à 22h)

•
•
•
•

15 septembre
13 octobre
10 novembre
15 décembre

Messe cantonale des jeunes (dimanche
à 18h à Saint-Joseph, suivie du repas)

•
•
•
•

13 septembre
11 octobre
15 novembre
20 décembre

Repas paroissial « le Goût de l’autre »
Un groupe de bénévole continue d’offrir chaque mois
un repas paroissial, spécialement à l’intention des
personnes seules et démunies. Ouvert aussi à tous les
paroissiens qui le désirent, les repas auront lieu les
dimanches suivants après la messe de 11h :
• 20 septembre
• 25 octobre (avec l’Aide de l’Eglise en détresse)
• 15 novembre
• 13 décembre (préparé par la communauté ROMS)

Autres dates à réserver

•

13-14 décembre : visite pastorale
de Mgr Charles Morerod

•

Prédications de l’Avent
par le Père Michel Fontaine, op

•

18 septembre 2016 : jubilé des 150 ans
de la paroisse Saint-Joseph

•

21-27 octobre 2016 : pèlerinage à Rome
pour le jubilé de la paroisse et l’année sainte
de la Miséricorde

Agenda
➢

Messes animées par la communauté des Franciscains de l’Emmanuel : samedi 12 septembre à 18h
et dimanche 13h à 11h. Les Franciscains animeront un temps de ressourcement spirituel
samedi 12 à 20h30.

➢
➢
➢

Messe d’accueil des nouveaux servants de messe : samedi 19 septembre à 18h.

➢

Marche diocésaine sur le chemin de Saint-Jacques de Genève à Neydens : samedi 4 octobre,
rendez-vous sans inscription et par tous les temps à 9h30 à la basilique Notre-Dame.

Messe de rentrée du catéchisme : samedi 26 septembre à 18h avec la remise des Bibles aux 5P.
Pèlerinage paroissial à Saint-Maurice à l’occasion du Jubilé des 1500 ans de l’Abbaye :
dimanche 27 septembre.
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Paroisse Sainte-Thérèse

Agenda de Sainte-Thérèse
pour l’année 2015-2016
Messes des familles
Piliers de la catéchèse, les messes des familles marquent les différents temps forts de l’année liturgique :
Fête patronale

Dimanche 4 octobre 2015

Sainte-Thérèse

10h30

Entrée en Avent

Samedi 28 novembre 2015

Sainte-Thérèse

18h

Célébration œcuménique de Noël

Mercredi 16 décembre 2015

Sainte-Thérèse

18h

Chandeleur

Samedi 30 janvier 2016

Sainte-Thérèse

18h

Mercredi des cendres

Mercredi 10 février 2016

Sainte-Thérèse

18h

Dimanche desrameaux

Dimanche 20 mars 2016

Sainte-Thérèse

10h

Clôture de l’année pastorale
Dimanche 5 juin 2016
Sainte-Thérèse
			

18h

Les informations ci-dessus sont sujettes à modifications. Prière de se renseigner au secrétariat.

Catéchèse familiale
Second pilier de la catéchèse, cette catéchèse vous accompagne dans les premiers pas de votre tête
blonde avec le KT.
Samedi 21 novembre 2015

Sainte-Thérèse

de 9h30 à 11h

Samedi 23 janvier 2016

Sainte-Thérèse

de 9h30 à 11h

Samedi 12 mars 2016

Sainte-Thérèse

de 9h30 à 11h

Samedi 21 mai 2016
Sainte-Thérèse
			

de 9h30 à 11h

Les informations ci-dessus sont sujettes à modifications. Prière de se renseigner au secrétariat.

Chorale de Sainte-Thérèse
Notre chorale se réunit tous les jeudis de 20h15 à 22h15 sauf mention contraire. Les répétitions recommencent le jeudi 27 août 2015.
Pas de répétition

Jeudi 10 septembre 2015

Sainte-Thérèse

20h15

Fête patronale

Dimanche 4 octobre 2015

Sainte-Thérèse

10h30

Pas de répétition

Jeudi 22 octobre 2015

Sainte-Thérèse

20h15

Toussaint

Dimanche 1er novembre 2015

Sainte-Thérèse

10h30

Entrée en Avent

Dimanche 29 novembre 2015

Sainte-Thérèse

18h

Hôpital de gériatrie

Dimanche 20 décembre 2015

Gériatrie

*

Veillée de Noël, messe de minuit

Jeudi 24 décembre 2015

Sainte-Thérèse

23h30

Grand-messe de Noël

Vendredi 25 décembre 2015

Sainte-Thérèse

10h30

Pas de répétition

Jeudi 31 décembre 2015

Sainte-Thérèse

20h15

Pas de répétition

Jeudi 18 février 2016

Sainte-Thérèse

20h15

Jeudi saint

Jeudi 24 mars 2016

Sainte-Thérèse

20h

Vigile pascale

Samedi 26 mars 2016

Sainte-Thérèse

21h

Solennité de Pâques

Dimanche 27 mars 2016

Sainte-Thérèse

10h30

Pas de répétition

Jeudi 31 mars 2016
Jeudi 5 mai 2016

Sainte-Thérèse

20h15

Pentecôte

Dimanche 15 mai 2016

Sainte-Thérèse

10h30

Clôture année 2015-2016
Dimanche 19 juin 2016
Sainte-Thérèse
			

10h30

Les informations ci-dessus sont sujettes à modifications. Prière de se renseigner au secrétariat.
* Les dates et horaires sont encore à confirmer
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Paroisse Sainte-Thérèse

Messes à Val-Fleury
Ces messes sont célébrées à l’EMS Val-Fleury deux mardi par mois. Les dates prévues sont les suivantes :
Mardi 1er septembre 2015 + baptême d’un résidant de 83 ans

Val-Fleury

Mardi 15 septembre 2015

Val-Fleury

Mardi 29 septembre 2015

Val-Fleury

Mardi 13 octobre 2015

Val-Fleury

Mardi 27 octobre 2015

Val-Fleury

Mardi 10 novembre 2015

Val-Fleury

Mardi 24 novembre 2015

Val-Fleury

Mardi 8 décembre 2015, messe de Noël

Val-Fleury
		

Les informations ci-dessus sont sujettes à modifications. Prière de se renseigner au secrétariat.

Messes aux Bruyères
Ces messes sont célébrées à l’EMS des Bruyères tous les troisièmes jeudis du mois. Les dates prévues
peuvent être obtenues auprès de notre secrétariat.

A noter dans votre agenda
Atelier de Noël des enfants

Mercredi 25 novembre 2015

Sainte-Thérèse

18h

Réunion des parents des futurs
premiers communiants

Mercredi 3 février 2016

Sainte-Thérèse

20h15

Réunion des parents en vue
du sacrement du pardon

Mardi 2 mars 2016

Sainte-Thérèse

20h15*

Célébration du premier pardon

Mercredi 13 avril 2016

Sainte-Thérèse

16h30-18h30*

Retraite des premiers communiants

Les 3 et 4 mai 2016		

Célébration des premières communions
(groupe 1)

Samedi 7 mai 2016

Sainte-Thérèse

17h

Célébration des premières communions
(groupe 2)

Dimanche 8 mai 2016

Sainte-Thérèse

10h

Repas de fin d’année des catéchistes
Vendredi 3 juin 2016		
			

18h

Les informations ci-dessus sont sujettes à modifications. Prière de se renseigner au secrétariat.
* Les dates et horaires sont encore à confirmer

Une semaine ordinaire à Sainte-Thérèse
Confessions individuelles

Sur rendez-vous

Eglise

Messe dominicale du samedi

Tous les samedis

Eglise

18h

Messe dominicale du dimanche

Tous les dimanches

Eglise

10h30

Groupe de prière du renouveau
Tous les lundis
Chapelle
			

De 14h30
à 15h45

Lectio Divina

Tous les lundis

Temple ou Chapelle 18h30

Messes en semaine

Tous les mardis et jeudis

Chapelle

Messes en semaine

Tous les mercredis et vendredis Chapelle	  9h

Adoration eucharistique
Tous les jeudis après la messe Chapelle
			

18h30
18h30

Les informations ci-dessus sont sujettes à modifications. Prière de se renseigner au secrétariat.
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Paroisse Saint-Paul

Manifestations du centenaire en septembre
Samedi 12 et dimanche 13 septembre, visites de l’église dans le cadre des Journées du patrimoine,
avec Mme Myriam Poiatti, historienne de l’art. Visites le samedi à 9h30 et 12h30, et le dimanche à 13h30 et 15h30.

•

Dimanche 20 à 10h30, messe des familles, pique-nique canadien
et rallye pour les enfants à 14h.

•

Jeudi 24 à 20h, conférence de frère Adrian Schenker op, sur le thème
« Pourquoi y a-t-il des passages violents dans la Bible ? »

•

Samedi 26 à 20h, concert donné par les organistes
et solistes de la paroisse.

DR

•

L’entrée à toutes ces manifestations est libre,
collecte à la sortie.
Frère Adrian Schenker.

Les manifestations suivantes sont annulées :
•

Jeudi 17 septembre, soirée poésie et musique reportée au jeudi 26 novembre à 20h.

•

La visite de l’église prévue le samedi 19 septembre est annulée et remplacée par les visites
des 12 et 13 septembre (cf. ci-dessus).

Retour des messes du lundi
DR

Dès le 7 septembre, une messe sera à nouveau célébrée chaque lundi, à 18h30.

Jubilé sacerdotal
Le dimanche 27 septembre à 10h30, notre église accueillera le Père François Bon,
de la Mission de France, qui célébra sa première messe le 2 mai 1965 à Saint-Paul.
Nous invitons la communauté paroissiale à rendre grâce à Dieu pour son ministère, et à venir l’entourer à l’occasion de son Jubilé sacerdotal.
Père François Bon.

Agenda
➢
➢
➢
➢

Adoration eucharistique avec les enfants : mardi 1er septembre à la chapelle à 17h.

➢
➢
➢
➢

Messe chantée par la chorale : samedi 26 septembre à l’église à 18h.

Cure ouverte : mercredi 9 septembre à la cure à 12h15.
Conseil de paroisse : mardi 15 septembre à la cure à 18h30.
Messe des familles et pique-nique canadien (cf. ci-dessus) : dimanche 20 septembre
à l’église à 10h30.

Messe de Jubilé sacerdotal du Père François Bon : dimanche 27 septembre à l’église à 10h30.
Prière des mères : chaque lundi (sauf vacances scolaires) à la chapelle à 9h15.
Groupe de Prière « Alleluia » : chaque lundi (sauf vacances scolaires) à la chapelle à 20h.
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Paroisse Saint-Pierre et Saint-François de Sales

Voulez-vous participer à la vie de la paroisse ?
Messes des familles

Evangile à la maison

3 octobre, 21 novembre, 24 décembre Noël à 17h,
30 janvier, 19 mars, 30 avril, 4 juin. Les messes des familles sont célébrées à l’église Saint-François de Sales,
Chêne les samedis à 18h.

Rencontre d’un petit groupe à Thônex, qui partage ses
réflexions et ses observations personnelles sur l’évangile de Marc. Vous êtes cordialement invité à vous
joindre à nous. Débute le 1er octobre.
Info : karin.ducret@bluewin.ch, tél. 022 320 60 40.

Messe Partage

Ecole de l’Action

signifie partage avec des personnes d’autres confessions invitées au Partage de la Parole et à la célébration eucharistique. Après la célébration, apéritif
suivi d’un repas préparé par des membres de l’équipe.
Date des célébrations : 13 septembre, 8 novembre,
13 décembre 2015, 7 février, 3 avril, 12 juin 2016.
L’équipe d’animation : abbé Marc Passera, Monika Rellstab, Damien Mastrangelo, Karin Ducret. La Messe Partage est célébrée à 10h à la chapelle de l’église SaintFrançois de Sales (Chêne).

Comme chrétien, chrétienne, nous sommes engagés à
agir dans le monde. Agir, c’est vivre, s’épanouir. Lors de
cinq séances environ, en petits groupes, nous parlons
de choses vécues par vous… Contacts : Monique et JeanPierre Tschalèr, 022 348 78 14, jp.tschaler@bluewin.ch

Groupe des Aînés et chrétiens
retraités (MCR)

Prière du rosaire

Réunions mensuelles dès le 13 octobre, puis les deuxièmes mardi de chaque mois à la salle Saint-François,
Chêne. Rejoignez-nous à 14h15 pour le MCR et à 15h30
pour la célébration de la messe (Mmes Charlotte Croce,
022 349 81 35 et M.-Claire Chenu 022 347 02 63), pour les
personnes ayant des difficultés à se déplacer, contactez
Evi Hairer (022 349 70 31).

Groupe biblique œcuménique
de Chêne-Thônex
Réunion une fois par mois les premiers mercredis du
mois dès octobre à 20h30 salle Saint-François, Chêne.

Chorale de Chêne-Thônex
Une quinzaine de choristes se réunissent les jeudis à
20h15, environ 2 à 3 fois par mois et chantent lors des
fêtes liturgiques. Information : 022 750 10 65.

Dès le 31 août, tous les lundis à 16h30, récitation du
chapelet à la chapelle Saint-François de Sales (Chêne).
Information : Jeanine Mesot, 022 348 62 53.

L’adoration eucharistique
Dès le 4 septembre, tous les vendredis de 15h à 18h30 à
l’église Saint-Pierre, suivie de la messe à 18h30 (les premiers vendredis du mois).
Information : Jeanine Mesot, 022 348 62 53.

Prière œcuménique
Dès le lundi, 7 septembre à 18h, au Centre paroissial
protestant de Chêne-Thônex, 77, rue de Genève.
Information : Monique Degoumois, 022 348 16 38.

Agenda
➢

Messe : samedi 5 septembre à Saint-François à 18h suivie d’une soirée raclette-musique
à la salle Saint-François à 19h.

➢

Messe du dimanche : dimanche 6 septembre à Saint-François à 10h30. Kermesse et repas paroissial, stands,
fleurs, livres, disques et pâtisseries à la salle Saint-François à 12h30. Pas de messe à Saint-Pierre à 10h30.

➢
➢

Chapelet prière du rosaire : reprise le lundi 31 août à la chapelle Saint-François à 16h30.

➢
➢
➢

Préparation aux baptêmes : mardis 1er et 8 septembre à la cure de Saint-Paul et Saint-François à 20h15.

Adoration eucharistique : reprise le vendredi 4 septembre à Saint-Pierre à 15h suivie de la messe
du 1er vendredi du mois à 18h.

Prière œcuménique : reprise le lundi 7 septembre au Centre protestant à 18h.
Messe Partage : dimanche 13 septembre à la chapelle de Saint-François à 10h.
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Réflexion

Unité pastorale : La Seymaz
www.cath-ge.ch/seymaz
Paroisse Saint-Pierre (Thônex) et Saint-François (Chêne)
Av. Petit-Senn 16 – 1225 Chêne-Bourg
Tél. 022 348 59 42 – Fax 022 348 50 63
Abbé Marc-Louis Passera, curé in solidum, cure de Chêne
Secrétariat : Mme Danielle Gut,
chene-thonex@cath-ge.ch
Présidente du CPP** : Mme Françoise Neuffer,
tél. 022 348 56 21
Président du CP* : M. Pascal Voide, tél. 022 349 96 94
Paroisse Saint-Paul
Av. Saint-Paul 6 – 1223 COLOGNY
Tél. 022 707 40 40 – Fax 022 707 40 41
Frère Claude Bonaïti OP, tél. 077 442 06 63
Secrétariat : M. Frédéric Monnin et Mme Isabelle Rossi,
st-paul@cath-ge.ch
Président du CPP** : M. Gérald Lacroix, tél. 022 736 03 19
Président du CP* : M. Olivier Vaucher, tél. 022 349 79 66

Unité pastorale : Champel / Eaux-Vives
Abbé Pascal Desthieux, curé modérateur,
tél. 022 737 49 61
Paroisse Saint-Joseph
Rue Petit-Senn 1 – 1207 Genève
Tél. 022 737 49 60 – Fax 022 737 49 69
Abbé Thierry Fouet, curé in solidum, tél. 022 737 49 63
François Perroset, séminariste stagiaire, tél. 022 737 49 66
Secrétariat : Réjane Schneeberger, st-joseph@cath-ge.ch
Coordinateur du CPP** : M. Pierre Moser, tél. 022 789 04 53
Président du CP* : M. Robert Souria, tél. 022 735 69 58

JAB 1890 Saint-Maurice

Paroisse Sainte-Thérèse
Av. Peschier 12 bis – 1206 Genève
Tél. 022 346 40 96 – Fax 022 789 36 04
Abbé Bruno Moery, curé in solidum
Sœur Anne-Marie Venturin, assistante pastorale
Secrétariat : Guy Debos, sainte-therese@bluewin.ch
Présidente du CPP** : Mme Anne Carron, tél. 022 789 35 05
Président du CP* : M. Patrick de Figueiredo

Unité Pastorale multiculturelle
de Genève
Mission Catholique Italienne
Rue de la Mairie 15 – 1207 Genève
Tél. 022 736 83 82 – Fax 022 786 71 09
Père Luciano Cocco – Père Martino Serraglio
Secrétariat : Mme Carmela Bianco Laudato,
mci.geneve@bluewin.ch
Président du CPP** : M. Salvatore Di Guida
Président du CP* : M. Alessandro Giuliano

Archiprêtré Saint-Pierre-aux-Liens
Père Miguel Dalla Vecchia SC, Archiprêtre
Tél. 022 708 01 90 – miguel.dallavecchia@cath-ge.ch
CP* : Conseil de paroisse – CPP** : Conseil pastoral paroissial

Le billet de l’évê ue auxiliaire

Regarde ton chemin
En vacances au bord de la
mer, je me repose assis sur un
muret. Sur le sentier arrive un
jeune garçon, tambour battant et hop, il glisse sur une
pierre et se retrouve sur son
derrière. « Papa ça glisse. »
Papa arrive et pose les pieds
l’un devant l’autre. La maman
et la grande sœur font de
même. Passent deux dames, nettement plus âgées
et avec précaution surmontent l’obstacle.

Alain Petrucciani

Contacts et adresses

Je suis émerveillé de l’attention déployée devant
l’obstacle, avant de le franchir.
Pour avancer, il ne faut pas seulement y aller, encore
faut-il évaluer l’obstacle. Ne dit-on pas : « Chi va piano, va sano, va lontano. »
Il y a cette belle prière que nous faisons au Seigneur :
« Regarde où nous risquons d’aller. » Nous demandons au Seigneur de veiller sur nous, de nous accompagner pour rester sur le bon chemin, ensemble.
Mais parfois, nous sommes comme ce jeune garçon,
un peu écervelés et nous ne nous rendons pas bien
compte des risques que nous prenons : le chemin vat-il nous conduire dans une impasse ? Le Seigneur
aussi prend en compte nos mauvais calculs et quand
ça fait mal, il nous enseigne à en tirer de bonnes leçons.
Le chemin vers le Royaume est rude et escarpé. C’est
Lui qui l’a dit. Ce n’est pas un boulevard où il suffit
d’appuyer sur l’accélérateur.
En Eglise diocésaine, nous ouvrons une nouvelle année pastorale. Bonne route à nos communautés et à
chacune et chacun.
J’ose une consigne : prudence et courage.
+ Pierre Farine

Horaire des messes
Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa
Saint-Joseph		  8h	  8h
18h15	  8h
18h
Sainte-Thérèse		
18h30
9h
18h30	  9h
18h
Saint-Paul
18h30	  9h
18h30	  9h	  9h	  9h / 18h
Saint-Pierre		  9h		  9h			
Saint-François			
9h		
9h
18h
Chapelle italienne 18h30
18h30
18h30
18h30
18h30
18h
EMS La Terrassière							

Di
11h
10h30
10h30 / 18h30
10h30
9h (Chapelle)
10h / 11h30 / 18h
10h (Chapelle)

