
    3e dimanche de l’Avent  Année B 

 1ère lecture : Isaïe 62, 1-2a.10-11 

 Cantique Luc 1 

2e lecture : 1 Thessaloniciens 5, 16-24   

Evangile : Jean 1, 6-8.19-28 
     

 

 

              Feuille dominicale du 13 au 19 décembre 2020 
  
    

 
  
  

 
                                                                                                     

  

 

 

 

 

     AU MILIEU DE VOUS SE TIENT CELUI  

      QUE VOUS NE CONNAISSEZ PAS 
 

 

Comme dit St-Paul, nous devons discerner la 

présence du Christ en toute humanité. Isaïe 

nous indique une piste : Celui qui est au milieu 

de nous c’est le Christ et c’est Lui la source de 

notre joie. 

 

Posons-nous la question : préparons-nous le chemin pour permettre au Christ 

d’établir sa demeure en nous ? Sommes-nous la voix qui fait entendre la 

Parole ? En tant que baptisés – tous et pas seulement quelques-uns - le 

Seigneur nous appelle et nous associe à son œuvre pour que la rencontre soit 

possible. 

 

Celui que nous désignons est vivant en nous et c’est au cœur de notre 

histoire personnelle, familiale, communautaire qu’Il se laisse rencontrer 

aujourd’hui. Il vient pour nous relever de nos chutes et poser sur nous un 

regard de tendresse, comme un père et une mère envers leur enfant. 

 

Laissons travailler en nous l’Esprit Saint, prenons le temps dans la journée de 

faire silence afin de le laisser nous parler. Dans nos moments de « désert » 

nous ne sommes jamais seul(e)s. 

 

Jean-Baptiste répond aux Juifs, envoyés des prêtres et des lévites « Je suis la 

voix de celui qui crie dans le désert : Redressez le chemin du Seigneur. ».  

 

Serait-il possible que le cri dans notre désert soit celui de naître à notre 

véritable identité d’hommes et de femmes. Quelle identité Jésus vient-il nous 

révéler ? Nous sommes en route vers Noël, alors essayons de continuer à 

suivre le « bon chemin » qui nous mènera vers Celui qui offre le plus beau 

cadeau : l’Amour et la Paix. 

 

 

  Madeleine Luginbühl 

Site internet : 

Unité pastorale 

Nations Saint-Jean 

https://upnsj.ch/ 



 

Le nombre des participants est limité à 50 personnes 

(enfants compris) avec inscriptions obligatoires avant 

les messes.  
 

Seules les personnes inscrites préalablement à la messe 

pourront participer à la célébration. 
 
 

 

 
 

Pour les inscriptions à une messe de votre choix, vous 

avez 2 possibilités : 

 

1) Via le site de l’UP : https://upnsj.ch/  
 

2) Téléphoner uniquement au : 022 733 44 48 

 

en indiquant vos nom, prénom, natel et email 
 

Les inscriptions seront prises en compte pour : 
 

Les messes du week-end : jusqu’au vendredi 16h00 au plus tard 

Les messes de semaine :   jusqu’au jour qui précède la messe 

      16h00 au plus tard 

 

Merci de vous inscrire à une seule messe durant le week-end. 

 

 
 

MESSES EN UP 

La Semaine : Mardi   8h30 St-Jean XXIII 

   Mardi 18h30 St-Antoine 

   Mercredi 18h30 St-Hippolyte 

   Jeudi   8h30 St-Antoine 

   Vendredi   8h30 Ste-Jeanne 

 

Samedi       
17h00 Eglise Ste-Jeanne   
 

Dimanche 

  9h15 Eglise St-Hippolyte 

10h00 Eglise St-Antoine  

11h15 Eglise St-Jean XXIII 

Eglise St-Nicolas de 

Flue (Montbrillant) : 

La messe 

du samedi à 17h00 

reste supprimée. 

Merci de votre 

compréhension. 

https://upnsj.ch/


AU FIL DE LA VIE 
Nous avons accompagné dans leur dernière demeure :  
Mme Ljubica GAST le 10 décembre 

Mme Anna DOUSSE le 11 décembre 

M. Henri BIOLEY le 11 décembre 

Nous les portons dans notre prière ainsi que leurs familles. 

 

INFOS CATÉ  
 

As-tu déjà vu un ange ?  

Viens découvrir ceux qui ont 

volé ces derniers jours jusqu'à 

l'église de St-Antoine.  

  

Il y a même un âne qui les accompagne !  

Ils sont tous en route vers Bethléem... 

Si tu le désires, tu peux aussi venir suspendre ton ange ou 

animal dans l’une de nos 4 paroisses ! 

 
 

LE PETIT + DU JOUR « J » 
Distribution de paniers garnis et cadeaux de Noël de qualité pour les familles, 

jeunes étudiants ou jeunes pros, personnes âgées en difficultés financières : 
 

23 décembre : 9h-19h et 24 décembre : 9h-13h 

à la Salle Caecilia, 16 rue Schaub 
 

Le Projet « le petit + du jour J » veut permettre à chaque être humain vivant 

dans ce quartier à vivre Noël avec dignité par un petit + pour ce jour 

lumineux et bienveillant qui rassemble les familles.  

Si vous voulez aider une personne ou une famille, n’hésitez pas à contacter : 

petitplusdujourj@gmail.com  
 

 

CRÈCHE À ST-JEAN XXIII 

 

Merci aux personnes qui ont 

mis tout leur cœur dans cette 

belle décoration. 

mailto:petitplusdujourj@gmail.com


COIN DES ENFANTS 
« Son nom était Jean. Il est venu comme témoin » 

 

Jean le baptiste est un témoin : il 

annonce et désigne la présence du 

Sauveur au milieu des hommes.  

Comme un index pointé, il n’attire pas 

l’attention sur lui mais il oriente le regard 

vers cet autre qui vient et qu’il s’agit de 

reconnaître.  

En nos vies aussi, des témoins ! Et puis 

chacun de nous, invité à conduire au 

Christ… 

 

 

 

 

 

COORDONNÉES DES MEMBRES DE L’EQUIPE PASTORALE

Abbé Jean-François Cherpit, en arrêt maladie 

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 

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 

 

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    Mardi : 10h-14h (accueil)   

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