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L’onction de notre Baptême  

Depuis une semaine nous avons 

commencé le temps ordinaire de 

l’année liturgique, mais le texte 

de l’évangile de ce dimanche 

fait suite à la fête du Baptême 

de note Seigneur Jésus, fête qui 

a clôturé le temps liturgique de la 

Nativité (Noël). Ce passage de 

l’évangile selon Saint Jean 1, 29-34 ne nous décrit pas le moment du 

baptême de Jésus comme les autres évangélistes, mais ce qui s’est passé 

plutôt après le moment où Jésus a été baptisé. En résumé, ce passage nous 

raconte les témoignages de Jean le Baptiste concernant Jésus.   

Par ces deux témoignages de Jean, nous comprenons la différence qu’il y a 

entre le baptême que Jean a donné avec seulement de l’eau en vue de la 

repentance et de la conversion, et le baptême sacramentel que Jésus va 

donner dans l’Esprit Saint. 

Après son baptême, Jésus commence sa mission publique. Avec l’onction 

de l’Esprit Saint qu’il a reçue lors de son baptême, comme il est dit dans 

l’Evangile selon saint Luc 4, 18, il commence à manifester les signes du 

Royaume de Dieu sur la terre à travers l’annonce de la Bonne Nouvelle, les 

guérisons, les délivrances et les miracles.  

Jésus est appelé aussi le Christ, celui qui a reçu l’onction, et nous, nous nous 

appelons chrétiens, ceux qui ont également reçu une onction, celle de 

l’Esprit Saint.  

Au cours de l’histoire de l’Eglise, beaucoup de chrétiens, dont certains sont 

appelés. C’est en réveillant la présence de l’Esprit Saint en eux qu’ils ont 

manifesté les signes du Royaume de Dieu sur la terre.  

Merci Seigneur Jésus de nous aider à prendre conscience de l’importance 

de notre baptême et de l’onction que nous avons reçue.  

Frère Claude Doctoreanu 

 

    2e dimanche du temps ordinaire  Année A  

 1ère lecture : Isaïe 49, 3.5-6 

 Psaume 39 

2e lecture : 1 Corinthiens 1, 1-3 

Evangile : Jean 1, 29-34 

 



PROCHAINES MESSES DES FAMILLES 
Samedi 25 janvier à 17h00 à Ste-Jeanne 

Samedi 22 février à 18h30 à St-Hippolyte 
 

PROCHAINE MESSE DES JEUNES  
Samedi 8 février à 17h00 à Ste-Jeanne 
 

ADORATION ET PRIÈRE AVEC LE CHAPELET 
Adoration :  Mercredi de 19h00 à 19h30 à St-Hippolyte 

   Jeudi de 18h30 à 19h30 à St-Jean XXIII 

   Vendredi de 9h00 à 9h30 à Ste-Jeanne 

Chapelet : Mardi à 14h30 à St-Hippolyte (Pèlerins de l’Eau Vive) 

   Mercredi à 17h50 à St-Hippolyte 

Jeudi à 9h15 à St-Antoine 

Vendredi à 9h30 à Ste-Jeanne 
 

CÉLÉBRATIONS DANS LES EMS 
EMS Charmilles : célébration œcuménique jeudi 23 janvier à ??h00 

EMS Poterie : messe vendredi 24 janvier à 16h00 

Maison de Retraite du Pt-Saconnex : messe tous les samedis à 10h30 

EMS Les Pins : messe tous les samedis à 11h00 

 

INFOS CATÉCHÈSE 
Samedi 25 janvier de 14h15 à 18h00 à Ste-Jeanne :  

Parcours vers l’Eucharistie  

 

AU FIL DE LA VIE 
Nous avons accompagné dans leur dernière demeure :  
Mme Prisca Cécile BAECHLER le 23 décembre  

Mme Marianne MANNA le 14 janvier 

M. Aloïs EUGSTER le 15 janvier 

Mme Julia Jeanne TISSOT le 15 janvier 

Mme Giovanna PATERNOSTRO le 20 janvier 
 
 
PRENDRE LE TEMPS DE PRIER… DE MÉDITER AVEC L’ACAT  
(Action des Chrétiens pour l’abolition de la Torture) 

Chaque 4ème mercredi du mois   

au Temple de la Servette (Av. Wendt 55) 

Prochaine rencontre : mercredi 22 janvier de 18h30 à 19h15 

 

 

 



RENCONTRE ŒCUMÉNIQUE « PRIÈRE DES MÈRES » 

Dimanche 26 janvier à la salle paroissiale de St-Hippolyte au Gd-Saconnex 

18h00 :  Présentation de la Prière des Mères par Christine Delalande,  

  Coordinatrice pour la Suisse 

19h00 :  Prière des Mères pour nos enfants et tous les enfants du monde 

 

CHANDELEUR À ST-ANTOINE 
Dimanche 2 février, pour la Chandeleur, la paroisse de Saint 

Antoine offre des crêpes, au sucre, à la confiture ou au 

chocolat. Petits et grands, venez nous retrouver à la salle 

Caecilia juste après la messe de 10h00, les mains vides, le 

cœur plein, et - surtout les enfants - le ventre vide. 

         Yves et Cintia 

 

2020 : ANNÉE DE LA PAROLE DE DIEU 
 

Lectio Biblica par l’Abbé Arbez pour échanger sur 

l'évangile du dimanche avec les Clés de la « Bible 

Hébraïque », les vendredis de 18h30 à 20h00 à la 

cure de St-Jean XIII :  

21 février, 20 mars, 24 avril, 15 mai et 19 juin. 
 

Au temps du Carême à la cure de St-Antoine, avant la messe dominicale, de 

8h45 à 9h45, étude de l’évangile du jour.  

Dimanches 1er mars, 8 mars, 15 mars, 22 mars, 29 mars et 5 avril. 

Animation par les abbés Jean-François et Claude. 

 

Parcours animation biblique : En marche … en mouvement vers la source ! 

Ateliers ouverts à toutes et à tous les mardis de 20h00 à 22h00 : 28 janvier,  

25 février, 24 mars et 28 avril. A la salle paroissiale de Plan-Les-Ouates. 
 

Formation avec frère Guy Musy : « Mais qui est donc cet homme ? Jésus 

selon l’évangile de Marc ». Lundi 3 février à 20h00 à la salle paroissiale de 

Saint-Paul. 
 

Lection Divina, école de la Parole : Mercredis 5 février, 4 mars, 1er avril et 6 

mai de 18h00 à 91h30 à la salle de Sainte-Thérèse, paroisse catholique de 

Vésenaz. Parcours de sept Lectio Divina. Avec Dominique Mougeotte. 
 

Conférence par l’Abbé Arbez : « Le Sermon sur la Montagne, un texte de la 

tradition juive », le samedi 22 février à la salle paroissiale de Sainte-Thérèse. 
 

Table de la P(p)arole : Vivre le temps présent. « Dieu fait toute belle chose en 

son temps «  (Qo 3, 11). Une Table de la P(p)arole pour cheminer avec le livre 

de Qohélet et son regard sur l’existence humaine. Les mercredis 26 février, 4, 

11, 18 et 25 mars de 14h00 à 16h00 à la paroisse de Montbrillant. 



 

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS 

 

 

 

 

 
 

HOSPITALITE EUCHARISTIQUE 

Nous souhaitons la bienvenue à tous nos frères et sœurs des communautés 

protestantes du Grand et du Petit-Saconnex avec qui nous avons la joie de 

partager les eucharisties de St-Hippolyte et de St-Jean XXIII.  

Merci à leur pasteur pour sa prédication toujours originale et enjouée. 

 

UNE VIE SOUS LE SIGNE DE L’ŒCUMÉNISME  
 

C’est en 1996 que nous nous sommes rencontrés lors d’un voyage organisé 

en Irlande à la suite de toute une série de circonstances particulières qui 

n’étaient sans doute pas dues au hasard. Nous nous sommes peu à peu 

rapprochés et avons partagé nos parcours de vie. Nous étions tous les deux 

Chrétiens, mais si Jean-Pierre était un protestant convaincu, descendant de 

Huguenots, Joyce était une catholique bien engagée dans sa paroisse de 

Notre-Dame de Genève. Cette situation inattendue était déjà un clin d’œil 

du Seigneur qui nous montrait son humour : nous pouvions donc bien suivre 

cette voie (voix ?). Les choses suivirent donc leur cours et nous nous sommes 

mariés plus tard au temple de Plan-les-Ouates avec nos amis René-Marc 

Jeannet et l’abbé Nicod de Notre-Dame. Depuis nous vivons très bien cette 

vie partagée entre deux communautés. Jean-Pierre va parfois à la messe et 

aux fêtes de paroisse à Notre-Dame et Joyce est très bien accueillie à Plan-

les-Ouates où elle participe même à des activités comme bénévole et à 

« Espace Ressource » où on la surnomme gentiment « notre catho de 

service ». La vie n’en est ainsi que plus harmonieuse ! 
 

Joyce et Jean-Pierre 

 

REPORTAGE SUR LE SITE : WWW.CATH.CH  

Nations-St-Jean: une UP genevoise ouverte et plurielle 
 

Le journaliste Raphaël Zbinden du portail catholique suisse cath.ch était 

récemment en reportage à Genève. Il brosse dans cet article le portrait de 

l’Unité pastorale Nations-Saint-Jean.  
 

Pour lire la suite, vous pouvez aller sur le lien suivant : 

https://www.cath.ch/newsf/nations-st-jean-une-up-ouverte-et-plurielle-1/  

 

Dimanche 26 janvier : pas de messe à St-Jean XXIII 

car tous les paroissiens sont invités au culte de 10h 
au temple du Petit-Saconnex 

http://www.cath.ch/
https://www.cath.ch/
https://www.cath.ch/newsf/nations-st-jean-une-up-ouverte-et-plurielle-1/


MESSES DANS LES PAROISSES DE L’UNITÉ PASTORALE 

 

La Semaine : Mardi   8h30 St-Jean XXIII 

   Mardi 18h30 St-Antoine 

   Mercredi   8h30 St-Nicolas 

   Mercredi 18h30 St-Hippolyte 

   Jeudi   8h30 St-Antoine 

   Vendredi   8h30 Ste-Jeanne 
 

Samedi      Dimanche 
17h00 Eglise St-Nicolas    9h15 Eglise St-Hippolyte 

17h00 Eglise Ste-Jeanne  10h00 Eglise St-Antoine 

      11h15 Eglise St-Jean XXIII 
 

COORDONNÉES DES MEMBRES DE L’EQUIPE PASTORALE

Abbé Jean-François Cherpit, 079 448 59 38,jeanfrancois.cherpit@cath-ge.ch 

Père Claude Doctoreanu, 076 768 47 63, claude.doctoreanu@cath-ge.ch  

Catherine Gachet, 077 433 81 18, catherine.gachet@cath-ge.ch, catéchèse 

Fabienne Veil, 078 708 42 24, fabienne.veil@cath-ge.ch, catéchèse 

Ghada Haodiche, 079 831 09 88, ghada.haodiche@cath-ge.ch  

Beatriz Castineira, secrétariats Ste-Jeanne et St-Antoine 

Catherine Lachavanne, secrétariats St-Hippolyte et St-Nicolas 
 

 

COORDONNÉES ET HORAIRES DES SECRÉTARIATS 
 

Paroisse St-Antoine de Padoue  Rue Schaub 17, 1202 Genève 

Tél : 022 733 44 48     st-antoine@cath-ge.ch 

Lundi :  8h30-11h    Mardi :  8h30-12h,13h-15h30  

Jeudi :  8h30-12h, 13h-15h30  Vendredi : 14h-15h30 
 

Paroisse Ste-Jeanne de Chantal  Av. d’Aïre 3, 1203 Genève 

Tél : 022 344 29 10     ste-jeanne@cath-ge.ch 

Lundi :  11h30-12h30, 13h30-15h30 

Vendredi : 8h30-12h, 12h30-13h30 
 

Paroisse St-Hippolyte Rte de Ferney 165, 1218 Le Grand-Saconnex 

Tél : 022 798 80 86  grand-saconnex@cath-ge.ch 

Lundi :  8h-11h  Mardi : 13h30-18h30      Vendredi : 13h30-17h30 
 

Paroisse St-Nicolas de Flue Eglise St-Jean XXIII, Ch. A-Pasteur 35,  

1209 Genève   Tél : 022 734 07 53   st-nicolas@cath-ge.ch 

Lundi :  11h30-13h30    Mardi :  10h-14h 

Mercredi :  9h-12h     Jeudi :  15h-18h 

Attention : 

Dimanche 26 janvier : 

Pas de messe 
à St-Jean XXIII 
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