
   11e dimanche du temps ordinaire  Année B 

1ère lecture : Ézékiel 17, 22-24  

Psaume 91 

  2e lecture : 2 Corinthiens 5, 6-10 

 Evangile : Marc 4, 26-34 

 

 

  

 
     

 

 

                   Feuille dominicale du 13 au 19 juin 2021 
  
    

 
  

 
                                                                                                     

 

              

  LA CONFIANCE DU SEMEUR 
Ces deux paraboles parlent de la croissance dans la 

nature. Tous les végétaux grandissent et se 

développent. Leur croissance trouve son origine dans 

une simple graine. Si le ciel leur donne l’eau et le 

soleil nécessaire, les plantes, les arbres, les fleurs, 

poussent, quelles que soient les circonstances. 

Pourtant, à l’œil nu, nous ne voyons pas cette croissance, mais tout simplement 

parce que notre œil n’est pas capable de percevoir les mouvements très lents 

de la croissance des végétaux. 

Ces deux paraboles nous disent que le développement du Royaume ne 

dépend pas de ce que nous faisons, pas plus que la croissance du blé ne 

dépend de ce que fait ou pense le cultivateur. Le développement du 

Royaume est entièrement dans les mains de Dieu. Donc nous pouvons avoir 

confiance, et nous pouvons vivre avec toute la sérénité voulue. Cela nous 

procurera une grande paix intérieure, même quand nous doutons. 

Ensuite, ces deux paraboles nous rappellent que le développement du 

Royaume n’est pas visible de manière immédiate, parce que nous avons besoin 

de la longue durée pour le voir se développer, parce que nous ne regardons 

pas toujours là où il faudrait. Parfois, nous nous arrêtons à des détails et nous 

manquons de voir l’ensemble. 

Cette Parole de Dieu est un appel à imiter le semeur tranquille. La sagesse 

orientale dit : « ne pousse pas la rivière, elle coule toute seule ». Ne nous 

efforçons pas de contrôler la Parole, il faut seulement ne pas la gêner dit le 

second Isaïe (55,10-11). Ce qui est en notre pouvoir c’est contempler ce 

Mystère du Royaume qui grandit sans nous ; émerveillons-nous avec le 

cœur, car nous sommes le champ de Dieu. 

Dès le début de son Évangile, Marc donne le ton à la grandeur de ce qui est 

petit, une graine de moutarde, la plus petite de toutes les semences et qui 

devient un arbre qui abrite les oiseaux du ciel. Le Semeur a jeté en nous 

cette graine, avec abondance et sans aucun calcul, parce qu’il veut que 

nous portions un beau fruit. 

Laissons la Parole croître en nous. C’est une magnifique leçon de confiance : 

Dieu agit, le Royaume est une semence qui germe même si nous ne la voyons 

pas. Jésus veut nous dire : « Vous savez la puissance de vie qui se cache même 

dans une toute petite graine. Votre travail de jardiniers est de semer, car Dieu 

vous fait confiance pour cultiver son jardin. » Alors, faisons-Lui confiance : la 

semence poussera toute seule, car c’est Dieu qui agit. 

Madeleine Luginbühl 

Site internet : 

https://upnsj.ch/ 



A la suite des décisions du Conseil fédéral du 26 mai 2021, dès le 

31 mai, le nombre des participants aux messes sera limité à 100 

personnes (enfants compris) ou à la moitié de la capacité des 

églises. Les inscriptions avant les messes restent obligatoires.  
 
 

 

 

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 
 

AU FIL DE LA VIE 
Nous avons accompagné dans leur dernière demeure :  

Mme Elsa FAVRE le 10 juin 

M. Albano RIBEIRO FERREIRA le 11 juin 

Nous les portons dans notre prière ainsi que leurs familles. 

 

BAPTÊMES 
Nos communautés paroissiales se réjouissent d’accueillir  

à l’église St-Antoine ce dimanche 13 juin : 

Léon KUSTER et Nicolas MABILLARD 

Eglise St-Nicolas de Flue 

(Montbrillant) : 

La messe du samedi  

à 17h00 reste supprimée. 

Merci de  

votre compréhension. 

https://upnsj.ch/


ASSEMBLÉES GÉNÉRALES :  
St-Hippolyte : jeudi 17 juin à 19h30 à la salle paroissiale 

St-Nicolas : vendredi 18 juin à 18h30 à l’église St-Jean XXIII 

 

FÊTE DE ST-ANTOINE DE PADOUE : ce dimanche 13 juin 

Le dictionnaire historique de la Suisse (DHS), nous révèle 

que ce saint a été particulièrement vénéré à l’époque 

baroque à Zufikon, Appenzell, Sankt Anton, Lucerne, 

Mastrils, Notkersegg, Schwytz, Münster (VS) et Reckingen 

(VS). Au XXe s., cette vénération s'étendit à Zurich et à Bâle 

où furent fondées de grandes églises dédiées à saint 

Antoine, à Egg, pèlerinage auquel le pape Pie XI offrit en 

1926 une relique du saint, et à la grotte de saint Antoine 

dans l'église des capucins à Rapperswil (SG).  

(*) Saint Antoine de Padoue naquit vers 1195 à Lisbonne, dans une famille noble 

et militaire. Descendant de Charlemagne, il est apparenté à la famille de 

Godefroy de Bouillon, duc de Basse-Lotharingie, vicaire du Saint Sépulcre, de 

qui sont issus les rois de Jérusalem, dont une branche s’est implantée au 

Portugal. 

Il suivit de brillantes études chez les chanoines Réguliers de Saint-Augustin à 

Saint-Vincent de Fora puis au monastère de Sainte-Croix de Coimbra, un 

important centre d’études et de vie religieuse, où il fut ordonné prêtre. 

Il partit en mission, à sa demande, au Maroc, mais dut être rapatrié en Europe 

dès 1221 pour des problèmes de santé. Son bateau fut dévié par les vents sur la 

côte de Sicile où il rencontra les franciscains de Messine et se rendit avec eux 

au Chapitre général de 1221 et passa ensuite près d’un an en retraite au 

couvent de Monte Paolo, pratiquement isolé du reste de la communauté. 

En 1222, lors de l’ordination de plusieurs franciscains, il dut prendre la parole et 

montra un grand talent d’orateur et d’érudit. François d’Assise l’envoya alors 

prêcher en Italie et en France. Il prêcha et enseigna la théologie à Bologne, 

puis alla s’établir dans le sud de la France à Toulouse, Montpellier. 

Antoine connaissait très bien la théologie et ses prédications remportèrent un 

succès important, favorisant la conversion de nombreux hérétiques. Il fonda un 

monastère à Brive, où il fit de nombreuses conversions.  

En 1226, il est custode de Limoges et en 1227, après la mort de François d’Assise, 

fondateur de son ordre, il est provincial d’Italie du Nord, tout en continuant ses 

prêches et ses controverses avec les albigeois. 

En 1230, il renonce à sa charge de ministre provincial et est envoyé à Rome où il 

fut un des conseillers du pape Grégoire IX qui s’interrogeait sur la validité du 

Testament de François d’Assise. Puis en 1231 il s’établit à Padoue (Vénétie) où il 

meurt le 13 juin 1231. 

Saint Antoine de Padoue fut canonisé en 1232, moins d’un an après sa mort, et 

déclaré Docteur de l’Église en 1946. 

(*) réf : cocathédrale St-Antoine de Padoue – Longueuil 



INFOS CATÉ 
Rencontre récréative avec les ados du jeudi 17 juin, 18h-20h : visite de 2-3 

mosaïques du Chemin de Joie et pic-nic. Départ de la cure de St-Antoine. 
 

FAMILLES : LES COULEURS DE LA RÉSURRECTION 
Comment parler de la Résurrection avec les enfants ? Le thème est complexe. 

Pourtant, la Résurrection de Pâques est au cœur de notre foi ! Quand les paroles, 

les mots adéquats manquent pour approcher ce grand mystère, les images, les 

dessins et les couleurs peuvent aider. En cette Année de la Famille (Amoris Laetitia) 

souhaitée par le pape François, le Service catholique de Catéchèse (SCC) a 

réalisé un cahier de coloriage pour les familles, avec les mosaïques du Chemin de 

joie. Dans ce cahier, les splendides mosaïques, posées à 12 endroits dans notre 

canton, sont présentées sous forme de dessin à colorier, accompagnées par des 

petits textes et des clés pour une lecture des images, afin d’ouvrir une discussion, 

un échange en famille. Il a été conçu afin de proposer une activité créatrice pour 

tous, petits et grands, et en famille. Vous pouvez vous appuyer sur ce support pour 

partager un moment avec vos enfants, lors d’un temps de partage à la maison ou 

en chemin, lors d’une visite d’une ou plusieurs mosaïques du Chemin de Joie.  

Ce cahier est disponible (format A4, 28 pages) au Service catholique de 

Catéchèse au prix de Fr. 10.—. Vous pouvez le commander par mail à 

info.scc@cath-ge.ch ou par téléphone au secrétariat de votre paroisse. 
 

COORDONNÉES DES MEMBRES DE L’EQUIPE PASTORALE
Frère Claude Doctoreanu, 076 768 47 63, claude.doctoreanu@cath-ge.ch 

Francette Devallières,  devallieres.fc@gmail.com, site internet 

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 UP, 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 

Mardi : 8h-13h30 Jeudi : 8h-14h Vendredi : 13h30-15h 

Secrétaire : Mme Stéphanie Decorzant 
 

Paroisse Ste-Jeanne de Chantal  Av. d’Aïre 3, 1203 Genève 
Tél : 022 344 29 10     ste-jeanne@cath-ge.ch 

Mardi : 14h-16h30 Vendredi : 8h30-13h 

Secrétaire : Mme Stéphanie Decorzant 
 

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 

https://www.eglisecatholique-ge.ch/actualites/pelerinage-a-geneve-hemin-de-joie-art-foi-et-balades/
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