
    4e dimanche de l’Avent   Année B  

 1ère lecture : 2 Samuel 7, 1-5.8b-12.14a.16 

Psaume 88 / Romains 16, 25-27  

Evangile : Luc 1, 26-38 

Nativité du Seigneur / La Sainte Famille 

1er janvier : Sainte Marie, Mère de Dieu 

 

  

 
     

 

 

       Feuille dominicale du 20 décembre 2020 au 2 janvier 2021 
  
    

 
  

 
                                                                                                     

  

 

 

             

  SAINTE FAMILLE, NATIVITE ET EPIPHANIE 
 

Les fêtes autour de la Nativité et de l’Epiphanie se 

succèdent, toujours dans l’esprit de Noël, c’est-à-dire 

avec cet émerveillement partagé face à 

l’incarnation du visage de Dieu dans notre humanité. 

Noël c’est la révélation de l’enfant des promesses à 

Israël, dans cette humilité qui casse les caricatures 

d’un Dieu tyran céleste. Les premiers témoins ont été 

les bergers gardant leurs troupeaux au cœur d’une 

nuit illuminée. Et lorsque retentit le chant angélique 

de la paix, pour dire la gloire céleste du Dieu trois fois 

saint, les cieux et la terre se rencontrent grâce à une heureuse nouvelle qui 

rayonnera jusqu’aux nations lointaines. Elles sont représentées à la crèche par les 

mages de l’Epiphanie, qui sont l’élite des civilisations païennes venus adorer le Roi 

des Juifs. Nombreux étaient les intellectuels antiques fascinés par l’humanisme 

biblique.  

L’année nouvelle 2021 est à nos portes. Qu’elle soit favorable à tous avec un 

sursaut de renouveau sanitaire, économique, et surtout spirituel : un appel qui incite 

le plus grand nombre à mieux connaître la tradition biblique, celle des bergers et 

des sages, des prophètes et des martyrs. Soyons nous-mêmes désireux d’en 

transmettre la lumière aux personnes en recherche de valeurs éclairantes et de 

réconfort intérieur. Car le message de la bonne nouvelle du salut célébré à Noël 

est destiné à tous, en priorité à celles et ceux qui – pour de multiples raisons- ont le 

plus besoin d’espérance. 

Marie et Joseph protègent ensemble leur fils Jésus menacé dès la naissance par 

des puissances hostiles, et ils lui donnent une éducation fondée sur la foi vivante du 

peuple de Dieu en route depuis Abraham. Cela nous rappelle combien aujourd’hui 

l’accompagnement des enfants au cours des années de croissance se réalise en 

famille et en Eglise. Les parents de Jésus comme tous les parents assument leur 

responsabilité et les épisodes évangéliques nous montrent les réalités concrètes 

qu’ils ont dû traverser. C’est ainsi qu’en famille, en communauté de foi, nous avons 

tous ensemble – parents et éducateurs – la mission impérieuse d’offrir aux enfants 

de quoi se constituer une colonne vertébrale spirituelle pour affronter les futurs 

problèmes de la vie. L’Eglise est elle-même une famille de familles, tissant des liens 

d’unité à travers sa diversité, ce qui permet à chacun d’être reconnu dans sa 

dignité et de trouver sa place unique dans la société. 

Que cette période festive autour de la Nativité de Jésus et de sa manifestation au 

monde nous apporte la chaleur incomparable de la présence de Dieu et que dans 

nos familles petits et grands s’encouragent mutuellement à partager la joie de 

l’évangile entre eux et autour d’eux.         Abbé Alain René Arbez 

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/


 
 

 
Célébration œcuménique du 24 décembre 

Pour la veille de Noël, le Vicaire épiscopal, l’abbé Pascal Desthieux, vous 

invite à suivre une célébration œcuménique pour les familles.  

Elle sera diffusée sur la chaîne de télévision locale Léman Bleu à 17h00 le 24 

décembre et rediffusée le 25 décembre à 8h30, 9h30, 11h00, 12h00 et 13h00. 
 

Jeudi 24 décembre :  

La messe des familles prévue à St-Jean XXIII à 17h30 est annulée 

17h00 : Messe à St-Jean XXIII 

19h00 : Messe à St-Antoine 

22h00 : Messe de la nuit de Noël à St-Antoine 

24h00 : Messe de la nuit de Noël à St-Hippolyte 
 

Vendredi 25 décembre : 

  9h30 : Messe du jour de Noël à Ste-Jeanne 

10h00 : Messe du jour de Noël à St-Antoine 

11h15 : Messe du jour de Noël à St-Jean XXIII 

 

 

 
Samedi 26 décembre : Messe de la Sainte Famille 

17h00 à Ste-Jeanne   
 

Dimanche 27 décembre : Messes de la Sainte Famille 

9h15 à St-Hippolyte  10h00 à St-Antoine  11h15 à St-Jean XXIII 
 

Mardi 29 décembre : 

8h30 à St-Jean XXIII 18h30 : Messe annulée à St-Antoine 
 

Mercredi 30 décembre : 18h30 à St-Hippolyte 
 

Jeudi 31 décembre : 8h30 : Messe annulée à St-Antoine 
 

Vendredi 1er janvier : Messe de Sainte Marie, Mère de Dieu 

  8h30 : Messe annulée à Ste-Jeanne 

11h15 à St-Jean XXIII  
 

Samedi 2 janvier : Messe de l’Epiphanie  

17h00 à Ste-Jeanne   
 

Dimanche 3 janvier : Messes de l’Epiphanie 

9h15 à St Hippolyte  10h00 à St Antoine  

  11h15 à St-Jean XXIII 



AU FIL DE LA VIE 
Nous avons accompagné dans leur dernière demeure :  
M. Antonio DE ALMEIDA ANDRADE le 15 décembre 

Mme Noélie PORCHET le15 décembre 

Mme Claire GAUDINO le 16 décembre 

M. Tito Giovanni MARINI le 18 décembre 

Nous les portons dans notre prière ainsi que leurs familles. 

 

COIN DES ENFANTS 
« Sois sans crainte, Marie,  

   car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. »  
 

Dieu se fait visiteur.  

Pour venir à la rencontre de l’humanité,  

il frappe à la porte du cœur de Marie et celle-

ci ouvre volontiers sa vie à l’œuvre de Dieu. 

Elle devient demeure de Dieu parmi les 

hommes …  

Rien n’est impossible à Dieu quand il veut le 

bonheur et le salut.  

Comme Marie et avec elle, saurons-nous nous 

faire tout accueil à la parole de Dieu ?  

 

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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