
   13e dimanche du temps ordinaire  Année B 

1ère lecture : Sagesse 1, 13-15 ; 2, 23-24  

Psaume 29 

  2e lecture : 2 Corinthiens 8, 7. 9.13-15 

 Evangile : Marc 5, 21-43 

 

 

  

 
     

 

 

                Feuille dominicale du 27 juin au 3 juillet 2021 

  
    

 
  

 
                                                                                                     

 

              

 

 

Le chemin de la vie 
 

Souvent, nous commençons notre journée avec dans la 

tête tout un programme d’activités à réaliser : nous 

savons exactement ce que nous allons faire. Et puis les 

circonstances en décident autrement, rien ne se passe 

comme nous l’avions prévu, des événements 

inattendus viennent bouleverser tous nos projets. Dans 

ce passage, Jésus en fait l’expérience.  

Sur la rive, il rencontre un notable qui a un nom et une femme anonyme qui, à 

nos yeux, n’ont rien en commun. Et pourtant, ils sont mystérieusement reliés par 

un nombre symbolique le 12 (le nombre douze dans la Bible correspond à la 

plénitude) : la fille de Jaïre a 12 ans et la femme est malade depuis douze ans.  

De plus, on peut relever que le chef de la synagogue fait prendre à Jésus un 

autre chemin et la femme le fait s’arrêter en chemin. Dans notre vie, nous 

bifurquons quelquefois pour prendre des chemins qui aboutissent dans une 

impasse et nous devons alors nous arrêter pour reprendre souffle et nous 

réorienter pour trouver le vrai chemin. 

Jésus est exempt de toute rigidité, il a une souplesse adaptée aux 

circonstances, dont nous ne savons souvent pas faire preuve. Lorsqu’on lit ce 

récit, on aurait tendance à penser qu’il a subi ces interruptions, mais en fait 

c’est Lui qui vient interrompre le processus de mort qui avait déjà commencé.  

Qui m’a touché ? demande Jésus. La femme fait un acte de foi profonde et 

Jésus répond par un acte d’amour. Cet amour qui agit, crée, pardonne et 

donne un avenir. Il a réintroduit cette femme dans la communauté. Jésus a 

combattu toute exclusion.  

Ce texte est profond, il nous parle de Vie et de Résurrection : la fille du notable 

se lève et la femme exclue, méprisée, revit, elle est guérie. Cette réanimation 

est un avant-goût de notre résurrection.  Qu’en pensez-vous ? C’est à toute 

l’humanité qu’un jour le Sauveur dira : « Talitha koum » c.à.d. « levez-vous ». 

C’est le miracle de la Vie et de l’Amour. 

Madeleine Luginbühl 

Site internet : 

https://upnsj.ch/ 



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

nombre des participants aux messes est 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 sa dernière demeure :  

M. Giovanni LA FRANCESCA le 23 juin 
 

Nous le portons dans notre prière ainsi que sa famille. 

Eglise St-Nicolas de Flue 

(Montbrillant) : 

La messe du samedi  

à 17h00 reste supprimée. 

Merci de  

votre compréhension. 

https://upnsj.ch/


ANNEE DE LA FAMILLE – POUR REDECOUVRIR AMORIS LAETITIA  
Après deux synodes, en 2014 et en 2013, et une exhortation apostolique en 

2016, l’Église a décrété une année consacrée à la famille. Voulue par le pape 

François, l’Année « Famille- Amoris Laetitia » s’est ouverte le 19 mars dernier et se 

conclura le 26 juin 2022, lors de la 10e Rencontre mondiale des familles à Rome. 

Pourquoi autant d’attention et d’efforts pour la famille ? Pour François, « le bien 

de la famille est déterminant pour l’avenir du monde et de l’Église » et l’Année 

de la famille doit être l’occasion d’approfondir l’exhortation apostolique Amoris 

Laetitia, cinq ans après sa publication.  

Rédigé par le pape, ce texte est un appel pressant aux 

fidèles et à l’Église à prendre soin de l’amour dans les 

réalités diverses et parfois complexes des vies des couples et 

des familles. Il exhorte l’Église à sortir d’une attitude de 

« pure défense d’une doctrine froide et sans vie » pour 

témoigner en toute circonstance la joie de l’amour qui 

éclaire les chemins de la vie. Le texte du pape exhorte à un 

« nouvel état d’esprit » pour accompagner les femmes et les 

hommes dans la diversité et les fragilités de leurs parcours, 

souligne l’abbé Philippe Matthey. Amoris Laetitia est rédigée 

dans un langage accessible, très proche de nos réalités. 

« J’espère – écrit le pape – que chacun, à travers la lecture, 

se sentira appelé à prendre soin avec amour de la vie des 

familles ». 

A la fin de l'exhortation apostolique Amoris Laetitia, le pape François propose 

cette prière à la Sainte Famille : 

Jésus, Marie et Joseph 

en vous, nous contemplons la splendeur de l’amour vrai, 

en toute confiance nous nous adressons à vous. 

Sainte Famille de Nazareth, 

fais aussi de nos familles 

un lieu de communion et un cénacle de prière, 

d’authentiques écoles de l’Évangile 

et de petites Églises domestiques. 

Sainte Famille de Nazareth, 

que plus jamais il n’y ait dans les familles 

des scènes de violence, d’isolement et de division ; 

que celui qui a été blessé ou scandalisé 

soit, bientôt, consolé et guéri. 

Sainte Famille de Nazareth, 

fais prendre conscience à tous 

du caractère sacré et inviolable de la famille, 

de sa beauté dans le projet de Dieu. 

Jésus, Marie et Joseph, 

écoutez, exaucez notre prière 

Amen ! 



COIN DES ENFANTS 
« Il saisit la main de l’enfant,  

et lui dit : « Talitha koum »,  

ce qui signifie :  

« Jeune fille, je te le dis, lève-toi ! » 

 

 

Jésus, au long de sa vie, témoigne de la 

sollicitude bienveillante de Dieu pour 

l’humanité : Dieu veut l’homme heureux. 

Jésus parle de ce visage paternel de 

Dieu mais ses actes aussi sont éloquents : 

l’homme est remis debout, pour la vie, 

comme cette petite fille.  

Non décidément rien, pas même la mort 

ne mettra Dieu en échec dans son projet 

d’amour. 

 
 
 

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 

mailto:claude.doctoreanu@cath-ge.ch
mailto:devallieres.fc@gmail.com
mailto:catherine.gachet@cath-ge.ch
mailto:fabienne.veil@cath-ge.ch
mailto:st-antoine@cath-ge.ch
mailto:ste-jeanne@cath-ge.ch
mailto:grand-saconnex@cath-ge.ch
mailto:st-nicolas@cath-ge.ch

