
      Feuille dominicale du 26 juillet au 29 août 2020 
  
    
 
 
 

 
                                                                                                     

 

       

  

 

 

Marche à suivre pour une chasse au trésor ! 
 

Vers l’an 840 de notre ère, un ermite d’Asturies, Pelayo, a reçu une révélation, 

par des anges, concernant l’emplacement, dans l’actuelle Galice, de la 

sépulture disparue d’un grand saint de l’Eglise. Plusieurs paroissiens virent alors 

apparaître des lueurs surnaturelles en ce lieu. Théodemir, l’évêque d’alors, 

accompagné de nombreux fidèles, en creusant dans ce champ, y découvrit le 

sarcophage et le corps de l’un des 12 apôtres du Seigneur, Jacques le Majeur, 

le frère de Jean ! Un nouveau pèlerinage était né, après Rome et Jérusalem. 

Hier, le 25 juillet, comme chaque année, quelques centaines de milliers de 

pèlerins étaient rassemblés pour fêter le grand saint, fils du Tonnerre. Nombreux 

sont ceux qui ont atteint le Champ des Etoiles, Compostelle, à pied, avec force 

et courage, puisant leur détermination dans bien des sortes de « valeurs ». 

Venant de Hollande ou de France ou d’Italie, de Suisse et de Belgique, ou de 

bien plus loin, d’autres continents, leurs motivations étaient spirituelles, 

religieuses, sportives, médicales, historiques ou même architecturales.  

Certains ont pris le chemin en vue d’une 

conversion, d’une réponse, d’un pardon, 

d’une faveur à obtenir … d’autres pour 

bien marquer une transition dans leur vie 

au moment de la retraite, d’un 

changement radical de profession ou en 

guise de voyage de noce. Tous sont 

partis avec la secrète espérance de 

trouver la perle de grande valeur, le trésor caché dans le champ de leur cœur. 

Tous se sont librement et joyeusement laissés prendre dans les mailles du filet 

jeté dans la mer de leurs doutes et de leurs peurs pour les en extraire. Tous ont 

cherché à tirer de ce trésor du neuf et de l’ancien, pour s’ouvrir, sans toujours le 

nommer ainsi, aux richesses inattendues du Royaume des Cieux. 

A leur retour ils seront témoins de ce chemin parcouru, parsemé de miracles 

dont eux ou d’autres auront bénéficiés. Miracles qui leur auront permis de ne 

pas rentrer bredouille de leur chasse aux trésors, mais comblés d’un abondant 

surplus que seule la vie peut offrir avec tant d’adéquation. 

Que les jours et semaines qui viennent, de vacances peut-être encore, soient 

constellés de perles fines et de trésors comparables aux joies innommables du 

Royaume.                                                                                       

Jean François 
 

Site internet : 

Unité pastorale 

Nations Saint-Jean 

https://upnsj.ch/ 



MESSES DANS L’UNITÉ PASTORALE 

DU SAMEDI 27 JUIN JUSQU’AU DIMANCHE 9 AOÛT INCLUS 
 

La Semaine : Mardi   8h30 St-Jean XXIII 

   Mercredi 18h30 St-Hippolyte 

   Jeudi   8h30 St-Antoine 

   Vendredi   8h30 Ste-Jeanne 

Samedi       
10h30 Maison de retraite du Petit-Saconnex (8.8)  

17h00 Eglise Ste-Jeanne   

19h00 Eglise St-Antoine  
 

Dimanche 

  9h15 Eglise St-Hippolyte  

11h15 Eglise St-Jean XXIII 

 

DÈS LE DIMANCHE 16 AOÛT 
Les messes reprennent à St-Antoine selon l’horaire suivant : 

Dimanche : 10h00 Mardi : 18h30  Jeudi : 8h30 
 

 

 

Eglise St-Jean XXIII : jeudi 18h30       
 

Eglise St-Hippolyte : mercredi 19h00 

 

Eglise Ste-Jeanne  : vendredi 9h00 
 
 

 

BAPTÊMES 
Nos communautés paroissiales se réjouissent d’accueillir à l’église St-Antoine  

le dimanche 26 juillet : Deivy  

le dimanche 16 août : Milena et Lyliana 

le dimanche 23 août :  Miyah, Alyssia, Aliyah et Tyler Giovanni 

 

AU FIL DE LA VIE 
Nous avons accompagné dans leur dernière demeure :  
M. Jean Raphaël Dominique BOSSY le 3 juillet 

Mme Gisèle Louisa BERSET le 8 juillet 

M. Francisco BORAU le 10 juillet 

Le petit Gonzalo ACIEN le 24 juillet 

Mme Madeleine NIKLAUX le 24 juillet 

Mme Liliane RIONDEL et Mme Bruna SASTRE 

Eglise St-Nicolas de Flue (Montbrillant) : 

Dès le samedi 27 juin et durant les mois 

de juillet, août et septembre, les messes 

du samedi à 17h00 et du mercredi à 8h30 

doivent être supprimées. 

Merci de votre compréhension. 



INFOS CATÉ :  
Les inscriptions à la catéchèse sont 

ouvertes dès maintenant. 

Des feuilles d’inscription sont à votre 

disposition dans les églises, les secrétariats 

et sur le site internet (https://upnsj.ch/) 
 

Pour les familles qui désirent inscrire 

leur(s) enfant(s) à la catéchèse dès 7 ans, 

vous pouvez faire votre demande par mail ou par téléphone aux adresses 

suivantes :  

 Pour les paroisses de St-Antoine (quartier Servette) et Ste-Jeanne 

(quartiers St-Jean et Charmilles) :  

   catherine.gachet@cath-ge.ch ou 077 433 81 18 
 

 Pour les paroisses de St-Hippolyte (Grand-Saconnex) et St-Nicolas  

(Petit-Saconnex) : fabienne.veil@cath-ge.ch. 

Une permanence d’inscriptions pour la 1ère année de catéchèse  

aura lieu : le mardi 8 septembre de 13h30 à 18h30 au secrétariat de  

St-Hippolyte (54 ch. Sarasin au Grand-Saconnex) 
 

Pour la catéchèse Ados, deux lieux et deux horaires, vous sont proposés :  

1) Groupe de St-Jean XXIII (7P, 8P, 9e-11e), les samedis de 14h00 à 16h00,  

à la cure de St-Jean XXIII (35 ch. Adolphe-Pasteur, Pt-Saconnex) 
 

2) Groupe de St-Antoine (9e-11e), les jeudis de 18h00 à 19h30, à la cure de 

St-Antoine (17 rue Schaub, quartier Servette) 
 

Pour le nouveau parcours Confirmation, vous pouvez contacter l’abbé Jean-

François Cherpit au 079 448 59 38. 

 

 

EN MÉMOIRE DE M. RENÉ NICOLAZZI 
M. René Nicolazzi, décédé le 24 juin 2020. 

C’était un ami et un paroissien de la première heure de St-Nicolas de Flue. 

Pour tous les anciens de la paroisse de St-Nicolas de Flue, il laisse le souvenir 

d’un des membres fondateurs de la paroisse, alors sous la responsabilité de 

M. le curé Blanc. Il a participé à la mise en place de la paroisse, à la 

construction de l’église et, avec beaucoup d’autres paroissiens, à son 

financement.  

Président du Conseil de paroisse durant de nombreuses années, il fut aussi, 

avec d’autres personnes, à la base de la mise en place du premier Conseil 

de communauté auquel il participa, avec le soutien actif de son épouse 

Anne-Marie. 

Pour tout ce qu’il nous a apporté, nous disons : merci René. 

Jacques Lafargue  

https://upnsj.ch/
mailto:catherine.gachet@cath-ge.ch
mailto:fabienne.veil@cath-ge.ch


BROCANTE… ET PAUVRETÉ 
La « brocante de Saint Antoine » a ouvert ses portes ce samedi. Non pour les 

passionnés de livres, de bibelots ou objets originaux, mais pour une vente 

d’habits et de souliers ! 

 

Vente spéciale textile 

Vêtements – femmes – hommes – enfants 

Chaussures 

Prix à partir de 3 francs 

 

Prix à partir de 3 francs ! Est-ce possible ? Y a-t-il vraiment des habitants de 

notre ville qui n’ont pas que 3 francs pour acheter un habit ou une paire de 

souliers ? Des pauvres, des gens dans le besoin, dans notre quartier, notre 

paroisse, notre immeuble ? 

 

Malheureusement, oui. Ils étaient peut-être déjà dans le long « cortège » qui 

défilait, ce printemps, chaque samedi devant la patinoire pour obtenir un 

cornet de victuailles. Des hommes, des femmes, des enfants qui ont « juste de 

quoi vivre » … ou qui ont été licenciés lors de la crise du coronavirus ! 

 

Nous savons que la pauvreté est une triste réalité, à Genève aussi. 

Merci à la brocante de nous le rappeler et de faire ce qu’il faut pour y 

remédier. 

Paul Dunner 

 

 

COORDONNÉES ET HORAIRES DES SECRÉTARIATS : PERMANENCE DE L’ETE 
Les horaires habituels pourront être modifiés en raison des vacances des 

secrétaires. Si vous devez passer à la cure de votre paroisse, il est préférable 

de téléphoner auparavant pour vous assurer d’une présence.  

Si vous tombez sur un répondeur, écoutez le message jusqu’au bout pour 

avoir l’information du secrétariat de l’unité pastorale qui reste ouvert. 
 

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

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

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

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

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  Mercredi :  9h00-12h00  Jeudi : 15h00-18h00 
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