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Prière avant de partir en vacances 
 

Une année se termine, temps des bilans, des évaluations, des doutes sur nos 

capacités. Quelques regrets... et puis de nouveaux projets... 
  

Seigneur, laissant nos demandes, nos supplications ou nos remords, 

nous avons choisi ensemble de t'offrir aujourd'hui un bouquet de «  mercis » 
  

Avons-nous suivi le chemin que tu avais montré ?  

Combien de fois nous en sommes-nous éloignés ? 

Qu'importe, tu restais là et tu croyais en nous. 

Merci Seigneur ! 
  

Avons-nous suffisamment été attentifs aux autres 

ou pris beaucoup plus de temps à  nous écouter ? 

Pourtant tu restais là et tu croyais en nous. 

Merci Seigneur ! 
  

Avons-nous bien œuvré au service pour lequel nous 

avons été choisis ? 

Avons-nous partagé sans regret nos talents et nos dons ? 

Toi seul le sais vraiment, Seigneur. 

Mais nous savons que sans toi, rien n'aurait été possible. 

Alors pour les petites choses que nous avons mises en route, 

pour les paroles d'espérance, ou le sourire échangé, 

parce que tu es toujours là et que tu continues de compter sur nous. 

Merci Seigneur. 
https://www.aumoneriehopitauxpau.fr 

 

* * * * * * * * * * * * 

Nous voici en période d’été ! Nous espérons que chacune et chacun d’entre 

nous pourra se détendre quelque peu soit en restant à Genève, soit en partant 

sous d’autres cieux ...  

Nous vous souhaitons un bel été, plein de soleil et de paix !  

Bonnes vacances !     

L’équipe pastorale 

Site internet : 

https://upnsj.ch/ 

https://www.aumoneriehopitauxpau.fr/


 

 

A la suite des décisions du Conseil fédéral du 23 juin 2021, les 

églises peuvent être occupées aux deux tiers de leur capacité au 

maximum, pour autant que les gens occupent des places assises. 
 

Levée de l’exigence des inscriptions aux messes et de la collecte 

des données. 
 

 

 

MESSES EN UP 

 

Rappel des principales consignes lors des messes 
L’assemblée peut chanter avec port du masque. 

Désinfection des mains à l’entrée et à la sortie de l’église. 

Port d’un masque homologué obligatoire (sauf les enfants de moins de 12 ans) 

en tout temps. 

Respect des distances entre les personnes. 

Pas de poignée de main. En signe de paix, dire « la paix du Christ ! » 

Le déplacement pour la communion est autorisé. 

Toute personne doit rester à la maison en cas de symptômes. 
 

 

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. Pierre Henri COTTET le 1er juillet 
 

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. 



 

 

  

 

 

 

 

 
 

 
 

Pendant cette période délicate, j’ai senti beaucoup de soutien de la part des 

paroissiens et des différents conseils. Je tiens à vous remercier tous, ainsi que les 

bénévoles qui rendent des services très précieux.  

Je tiens surtout à remercier Dieu pour toutes les bénédictions spirituelles, 

humaines et matérielles qu’il nous a données pendant cette année pastorale. 
 

                                                   Frère Claude  

 

Comment continuer à célébrer sans messes ? 

Au mois de novembre, les célébrations ont été arrêtées à nouveau, et le 

nombre des personnes qui pouvaient se rencontrer à l’intérieur était limité à 5. 

Comme précédemment à la première vague des mois de mars-avril-mai, nous 

nous sommes adaptés et nous avons célébré des messes filmées qui ont pu être 

suivies sur notre site internet. Pendant le mois de novembre tout en célébrant les 

messes enregistrées, nous avons proposé la communion avec un petit moment 

de prière pour 5 personnes à la fois à l’église Saint Hippolyte samedi soir et à 

l’église saint Antoine de Padoue dimanche matin. Cette initiative a eu 

beaucoup de succès et les paroissiens ont eu du plaisir à recevoir l’eucharistie.                   
 

Frère Claude 

 

 

Inscriptions aux messes  

Dès le 5 décembre 2020, les messes ont repris avec 

inscriptions à l’avance obligatoires. Une permanence 

téléphonique était à disposition pour les personnes qui n’ont 

pas internet, les appels étaient donc déviés sur mon natel. 

Résultat : en moyenne 10 appels par jour ; des pointes 

jusqu’à 30 appels par jour durant la semaine avant Noël, les 

Rameaux et Pâques. Le jour de Noël, 10 paroissiens 

voulaient s’inscrire pour la messe du dimanche. Une personne a appelé 9 fois le 

même jour ! Une autre a appelé à 1h20 du matin ! Mes enfants et certains 

collègues m’ont demandé plusieurs fois de changer de sonnerie !  

Je laisse le mot de la fin à ma fille qui m’a dit quand je suis rentrée de 

vacances : « Maman, tu m’as manqué mais pas ton téléphone ! »  
 

Catherine Lachavanne 

LES PETITS + DE L’ANNÉE COVID 
 

A la fin de cette année scolaire 2020/21 qui fut fortement perturbée par 

toutes les dispositions sanitaires dues à la pandémie, nous avons voulu en tirer 

tous les aspects positifs qu’elle nous a malgré tout permis de vivre.  

Voici quelques témoignages. 
 



 

 

Accueil à l’église  

Si l’enregistrement des données des participants aux messes 

était dans un premier temps fastidieux et chronophage, cela 

m’a permis de mettre un nom sur les visages des personnes 

accueillies et créer ainsi un contact que je n’aurais jamais eu en 

temps normal. Je suis également très reconnaissante à 

Véronique, que je ne connaissais pas, et qui s’est spontanément 

proposée pour être à l’accueil, me libérant ainsi pour la 

préparation de la sacristie. J’ai pu constater qu’elle aussi, prenait beaucoup de 

plaisir à recevoir les fidèles dans l’église. En outre, des petits gestes tels que le 

cadeau d’une petite bouteille de désinfectant, les remerciements pour tout le 

travail accompli ou les sourires lorsque l’on se croise dans les rangs m’ont 

beaucoup touchée et apporté de nombreuses petites joies. De plus, 

maintenant que la limitation du nombre des participants est abolie, le stress que 

cela entraînait a enfin disparu et l’accueil n’en sera que plus chaleureux ! 
                                                  

Francette Devallières 

 

 

Catéchèse à St-Antoine et Ste-Jeanne 

Cette année de catéchèse 2020-2021 n’a pas été facile, 

dans les circonstances que nous connaissons. Nous avons 

navigué à vue entre rencontres « en vrai » quand cela a été 

possible, célébrations adaptées à l’église, séances par zoom, 

envois d’activités à la maison.  

Voici un petit florilège de quelques belles réalisations : 

Des célébrations parents-enfants à l’église de Ste-Jeanne 

dans la période de janvier à mars, animées avec les Godly Play du baptême de 

Jésus et des tentations au désert, ainsi que pour un temps de Parole et remise 

de la Bible aux enfants de 1ère année. 

Une messe avec les ados pour la Semaine Sainte à St-Antoine. 

Une journée de retraite première communion à Ste-Jeanne, avec un temps sur 

le pardon, ainsi qu’un joyeux pique-nique, balançoires, discussions et foot. 

Une sortie avec les ados à la découverte de quelques mosaïques de notre 

quartier (Marie-Madeleine au tombeau, Thomas, puis la pluie nous a empêchés 

de voir celle de l’Esprit). L’occasion de découvrir autrement quelques récits de 

résurrection et de faire mieux connaissance entre nous. 

Un grand MERCI aux catéchistes : 

Maria, Christine pour la catéchèse 1ère année Godly Play 

Ana, Fara, Natacha, Juliana pour le parcours Eucharistie 

Yves pour les préados 

Maria, Giuliana pour les ados 

Stéphanie, Philippe, Marie-Dominique, Ian, pour les confirmands. 
  

Catherine Gachet 
 



 

 

Catéchèse à l’église  

Après avoir calculé et recalculé les m² de la salle 

paroissiale, j’ai dû me rendre à l’évidence qu’il n’y 

avait pas l’espace exigé par les normes sanitaires.  

Et si la catéchèse se déplaçait à l’église jusqu’à ce que 

la situation se normalise ? Il ne restait plus qu’à 

s’adapter à notre nouveau lieu. Et cela s’est fait tout 

naturellement pour les animateurs comme pour les 

enfants. Nous nous sommes sentis heureux d’être tous 

ensemble à nouveau, pour découvrir l’église et toutes 

ses merveilles et pour ouvrir notre cœur et prier à côté 

de Jésus. 

Merci beaucoup à toute l’équipe d’animateurs, Begoña, Sr Clotilde, Sr Iandisoa, 

Montse, Catherine, Yves, Isabelle et Sharone pour cette année si particulière, et 

pour le témoignage de votre foi et l’accompagnement des enfants et des 

adolescents même par visioconférence !                                            Fabienne Veil 

 

Petits moments de bonheur  

Nous avons eu la grande joie de retrouver le groupe des aînés et le groupe 

MCR de St-Antoine et de Ste-Jeanne le mercredi 23 juin pour célébrer la messe 

avec l’abbé Jacques Contraire. Belle messe avec Mme Stämpfli au violoncelle. 

Après la messe, nous avons pu vivre un repas dans la salle 

Caecilia avec 26 participants. Nous nous sommes régalés avec 

une salade composée, filet mignon sauce moutarde, riz, 

tomates provençales et flan maison. Le repas a été offert car 

la petite caisse des aînés nous l’a autorisé. 

Petit bonheur de voir tous ces visages heureux de se retrouver, 

de parler ensemble, assis à leurs tables.  

Oui, ce groupe est bien vivant et nous nous réjouissons déjà de nous retrouver le 

mercredi 29 septembre pour vivre la messe et un bon goûter.  

Bel été à chacun !        Cathy Espy et Catherine Lachavanne 
 

 

AIDONS LE DISPENSAIRE DES SŒURS URSULINES À 

MADAGASCAR AVEC NOS PIÈCES DE 5 CENTIMES ! 
Dans ce dispensaire, les sœurs accueillent et soignent des 

enfants handicapés car ayant souffert de graves maladies 

osseuses en raison de carences dans leur alimentation.  

Grâce à vos dons, les Sœurs ont pu installer un bloc 

opératoire dans leur home pour faciliter les interventions des médecins italiens 

bénévoles qui essaient de refaire marcher ces enfants. Nous vous proposons 

donc de mettre régulièrement de côté vos pièces de 5 centimes (francs suisses 

et euros) pour les confier ensuite au secrétariat de votre paroisse.  

Par avance, un grand merci pour votre soutien. 



 

 

DE LA PAROISSE  

DE ST-ANTOINE DE PADOUE 
(au sous-sol du 16 rue Schaub) 

 

En juillet et août, la brocante est ouverte uniquement les lundis de 14h à 18h 
 

N’oubliez pas votre masque et merci d’inscrire vos coordonnées avant de 

franchir la porte d’accès à la brocante et aux livres. 
 

Bienvenue ! Vous serez accueilli(e)s avec le sourire 

 

 

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 
Les horaires habituels pourront être modifiés en raison des vacances des 

secrétaires. Si vous devez passer à la cure de votre paroisse, il est préférable 

de téléphoner auparavant pour vous assurer d’une présence.  

Si vous tombez sur un répondeur, écoutez le message jusqu’au bout pour 

avoir l’information du secrétariat de l’unité pastorale qui reste ouvert. 
 

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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