
   12e dimanche du temps ordinaire  Année B 

1ère lecture : Job 38, 1.8-11  

Psaume 106 

  2e lecture : 2 Corinthiens 5, 14-17 

 Evangile : Marc 4, 35-41 

 

 

  

 
     

 

 

                   Feuille dominicale du 20 au 26 juin 2021 
  
    

 
  

 
                                                                                                     

 

              

 

AVIS DE TEMPÊTE ! 

 

Des événements troublants perturbent la marche 

du monde, mais aussi la vie de l’Eglise. Notre 

communauté genevoise a été touchée par la 

situation inattendue d’un prêtre connu, révélée 

par les médias. Des réactions multiples se sont 

exprimées dans l’émotion et du temps sera 

nécessaire pour que la vie pastorale de notre UP 

retrouve la sérénité dans ses objectifs prioritaires. 

Chacun de nous est donc sollicité dans la prière et 

dans le témoignage.  

L’évangile de la tempête apaisée nous apporte de quoi renforcer notre 

confiance en la puissance de Dieu, quelles que soient les fragilités humaines. 

L’évangéliste parle du règne d’un Dieu d’amour à des chrétiens confrontés à 

un pouvoir romain impitoyable. Il nous rappelle que le Christ est dans la barque 

ecclésiale secouée par les épreuves, les scandales, et les divisions. Il est à nos 

côtés lorsque nous avons ce sentiment de ne pas avoir prise sur ce qui se 

déchaîne et l’impression d’être abandonnés à un inéluctable sort tragique. 

« Nous sommes perdus, et cela ne te fait rien ? » c’est l’appel angoissé des 

disciples. Mais comme le disait déjà le Premier testament lorsque les Israélites 

craignaient d’être anéantis par les ennemis : « hine lo yanum ha shomer Israel ! » 

Il ne dort ni ne sommeille le gardien d’Israël… L’évangile de la tempête apaisée 

nous dit que le Christ apparemment absent face au péril est réellement présent 

et que sa Parole a de quoi stopper la menace. Les termes utilisés sont d’ailleurs 

riches de signification, il suffit de les décrypter : la mer, symbole des abimes du 

mal. La tempête, image des persécutions et des contretemps les plus graves. Le 

sommeil, illustration de l’absence de conscience et de la mort. L’éveil, symbole 

de la prise en compte de la réalité, image du baptême (éveille-toi, ô toi qui 

dors, éveille-toi d’entre les morts…). Passage sur l’autre rive, aller aux 

périphéries, mais aussi se préparer aux aspects inconnus de la vie à la lumière 

de l’éternité. Notre Eglise, en mission dans des contextes d’hostilité ou 

d’indifférence, fragilisée par les carences humaines de ses membres, mais aussi 

nos vies personnelles traversant des épreuves et des défis, nos réalités sont 

transfigurées d’espérance par cet évangile. Le Christ est vraiment « Dieu-avec-

nous » ! 

     Abbé Alain René Arbez 

 

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 Joyce CUNNINGHAM le 17 juin 

M. Giovanni CRISTIANI le 17 juin 

Nous les portons dans notre prière ainsi que leurs familles. 

Eglise St-Nicolas de Flue 

(Montbrillant) : 

La messe du samedi  

à 17h00 reste supprimée. 

Merci de  

votre compréhension. 

https://upnsj.ch/


NOMINATIONS DANS LE DIOCÈSE DE LAUSANNE, GENÈVE ET FRIBOURG 
Mgr Morerod, évêque de Lausanne, Genève et Fribourg, a choisi de nommer 

des laïcs et diacre comme représentants de l’évêque pour les régions 

diocésaines de : Fribourg (partie francophone), Mme Céline Ruffieux, pour 

Vaud, M. Michel Racloz et pour Neuchâtel, M. Romuald Babey. Il a nommé en 

outre un second vicaire général, M. l’abbé Bernard Sonnex, une représentante 

de l’évêque pour la « vie consacrée », Sr Marie-Emmanuel Minot et un 

secrétaire général pour l’évêché, M. Xavier Hemmer. 

Avec le départ des vicaires épiscopaux, les territoires actuellement définis 

comme « vicariats épiscopaux » (Fribourg francophone, Fribourg 

germanophone, Neuchâtel, Vaud) seront désormais des « régions diocésaines ». 

 

Les structures changent, mais la mission continue 
Mgr Charles Morerod a décidé de remplacer les vicaires épiscopaux par des 

représentants de l’évêque pour la conduite des cantons. Ce changement a 

été amorcé l’an passé avec la nomination de Marianne Pohl pour la partie 

alémanique du canton de Fribourg. Il se poursuit cet été pour la partie 

francophone de Fribourg, ainsi que pour les cantons de Vaud et de Neuchâtel. 

Pour Genève, la mutation se fera en 2022. J’ai en effet proposé à notre évêque 

d’aller jusqu’au bout du mandat de cinq ans qu’il m’a confié à plein temps en 

2017, car j’ai la conviction que cela permettra une meilleure transition pour 

notre Eglise cantonale, en intégrant progressivement la nouvelle organisation 

diocésaine. 

Pourquoi un tel changement ? La première idée forte de notre évêque est de  

« remettre » ses vicaires épiscopaux en paroisse, pour qu’ils puissent animer des 

pôles paroissiaux attractifs « où les gens ont envie de revenir ». Il souhaite aussi 

plus de « transversalité » diocésaine. A l’instar de la cellule Covid qui fait un 

travail remarquable, il devrait y avoir, par exemple, une commission diocésaine 

pour les nominations. 

Les structures changent. Mais nous savons que le plus important est la mission, 

confiée à chacune et chacun, au service des femmes et des hommes de ce 

canton, pour l’annonce de l’Evangile, l’aide aux plus pauvres et la 

sanctification par la liturgie et les sacrements. Nous pouvons continuer de nous 

laisser inspirer par nos Orientations cantonales 2019-2023, afin que la Bonne 

Nouvelle puisse se déployer, en soignant l’hospitalité à la suite du Christ, en 

posant des gestes pastoraux visibles et créatifs qui reflètent la profondeur de 

l’Evangile, et en prenant des moyens pour rester heureux-se dans notre 

engagement en Eglise. 

C’est bien ainsi que la mission se poursuivra dans la future « Région diocésaine 

du canton de Genève » ! 
 

Abbé Pascal Desthieux, Vicaire épiscopal 

  

  

 

https://diocese-lgf.ch/
https://www.eglisecatholique-ge.ch/actualites/sujets/le-billet-du-vicaire-episcopal/


QUELQUES IDÉES POUR L’ÉTÉ … 
Prenez le temps de penser, 

c’est la source du pouvoir. 

Prenez le temps de jouer, 

c’est le secret de l’éternelle jeunesse. 

Prenez le temps de lire, 

c’est la source du savoir.  

Prenez le temps d’aimer et d’être aimé, 

c’est une grâce de Dieu. 
 

Prenez le temps de vous faire des amis, 

c’est la voie du bonheur. 

Prenez le temps de rire, 

c’est la musique de l’âme. 

Prenez le temps de donner, 

La vie est trop courte pour être égoïste. 

Prenez tout simplement le temps de vivre, 

la vie est trop courte pour courir après le temps. 

Et prenez le temps de prier, 

c’est notre plus grande force sur la terre. 

D’après Michel Quoist 
 

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 
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