Dimanche 25 septembre
S. NICOLAS DE FLÜE

Évangile de Jésus Christ
selon St Matthieu (Mt 19, 27-29)

En ce temps-là, Pierre prit la parole et dit à Jésus : « Voici que nous avons
tout quitté pour te suivre : quelle sera donc notre part ? »
Jésus leur déclara : « Amen, je vous le dis : lors du renouvellement du
monde,
sur son trône de gloire, vous qui
vous siégerez vous aussi sur douze trônes pour juger les douze
Et celui qui aura quitté, à cause de mon nom, des maisons, des frères, des
un père, une mère, des enfants, ou une terre, recevra le centuple, et il
aura en héritage la vie éternelle. »
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DIMANCHE DES CURIEUX : 16 octobre
Dans notre entourage, nous avons tous des amis, des proches, plus ou moins loin de
curieux » de découvrir ce que vous vivez à St
François !
Le 16 octobre, venez avec vos « curieux », pour la messe de 10h30 ou de 18h30. La
paroisse se mobilise pour vivre des célébrations magnifiques, dans lesquelles la liturgie sera
présentée de manière accessible à ceux qui ne connaissent pas ou qui souhaitent redécouvrir
le Seigneur !

LA CHORALE RECRUTE
Réunion de rentrée le 25 septembre après la messe de 10h30
? Chanter vous met en joie ?
Rejoignez les chanteurs et contribuez à embellir les messes et les veillées par le chant.
Plusieurs nouveaux projets cette année :
Cours de chant et répétitions avec Andreas Bonadonna : répertoire chant sacré,
préparation des grandes fêtes liturgiques. Lundi soir tous les 15 jours, 10 personnes min
École de Guitare débutants : avec 4 jeunes de la paroisse qui ont appris en
autodidactes, sans solfège, pour apprendre à accompagner des chants de louange (répertoire
connu). Condition
; démarrage
après les vacances de la Toussaint (mardi soir, tous les 15 jours)
Week-end chant
Pour en savoir plus venez à la réunion de rentrée des chanteurs dimanche 25 Septembre
après la messe de 10h30.
Renseignement et inscriptions : chanteurs@stfrancois-ge.ch
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VENEZ PRIER AVEC SAINTE THÉRÈSE
Visez grand par la « petite voie »
Veillée Thérésienne le 29 septembre de 20h-22h. Save the date !

Compte tenu de la situation actuelle, le père Sviatoslav Horetskyi, en charge des
communautés gréco-catholiques ukrainiens de notre diocèse, nous signale que des produits
manquent toujours cruellement sur place.
iciper à la
sacristie, juste avant ou après les célébrations.

+41 22 708 10 54. Du mardi au vendredi de 09h00 à 12h30 et de 14h30 à 17h30. Mail :
secretariat@stfrancois-ge.ch.

La Quête, notre paroisse est disponible. Un moyen rapide, simple et anonyme de donner lors

www.stfrancois-ge.chf/faire-un-don
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Dimanche 2 octobre
laissant pénétrer la Parole en nous afin

Évangile de Jésus Christ
selon St Luc (Lc 17, 5-10)
En ce temps-là, les Apôtres dirent au Seigneur : « Augmente en nous la foi ! » Le
Seigneur répondit : « Si vous aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous auriez
i dira à son
retour des champs
? Ne lui dira-t-il pas plutôt
moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive. Ensuite tu
? Va-t-il être reconnaissa
ses ordres ?
De même vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites :
»

« Augmente en nous la foi ! » : sommes-nous entièrement passifs, ou bien cette augmentation de la foi
est-elle à réaliser comme une coopération entre Dieu et nous ?
-il pas une des clés qui permet cette
augmentation de la foi ?
Augmenter la foi : est-ce une question de quantité ou de profondeur ?
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