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Béatitudes pour le temps de vacances 
Bienheureux ceux qui savent rire d'eux-mêmes, ils n'ont pas fini de s'amuser. 

Bienheureux ceux qui savent distinguer une montagne d'une taupinière,  

il leur sera épargné bien des tracas. 

Bienheureux ceux qui sont capables de se reposer et de dormir sans chercher 

d'excuses : ils deviendront sages. 

Bienheureux ceux qui savent se taire et écouter : ils apprendront des choses 

nouvelles. 

Bienheureux ceux qui sont assez intelligents pour ne pas se prendre au sérieux :  

ils seront appréciés de leur entourage. 

Heureux êtes-vous si vous savez regarder sérieusement les petites choses, et 

paisiblement les choses sérieuses : vous irez loin dans la vie. 

Heureux êtes-vous si vous savez admirer un sourire et oublier une grimace :  

votre route sera ensoleillée. 

Heureux êtes-vous si vous êtes capable de toujours interpréter avec 

bienveillance les attitudes d'autrui, même si les apparences sont contraires : 

vous passerez pour des naïfs, mais la charité est à ce prix. 

Bienheureux ceux qui pensent avant d'agir et qui prient avant de penser :  

ils éviteront bien des bêtises. 

Heureux êtes-vous si vous savez vous taire et sourire même lorsque l'on vous 

coupe la parole, lorsque l'on vous contredit ou que l'on vous marche sur les 

pieds : l'Évangile commence à pénétrer votre cœur. 

Bienheureux surtout si vous savez reconnaître le Seigneur en tous ceux que vous 

rencontrez : vous avez trouvé la vraie lumière, vous avez trouvé la véritable 

sagesse.                                                                                                       

Joseph Folliet 

 

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

A partir du dimanche 29 août, la feuille dominicale retrouvera son rythme 

hebdomadaire. 

Bonne suite de vacances et beau mois d’août. 

Site internet : 

https://upnsj.ch/ 



 

 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eglise St-Nicolas de Flue 

(Montbrillant) : 

La messe du samedi  

à 17h00 reste supprimée. 

Attention :   

Paroisses St-Hippolyte et St-Nicolas : 

Les horaires des messes changeront 

à partir du dimanche 5 septembre 2021 : 

 

Dimanche :  St-Hippolyte : 9h30, St-Jean XXIII : 11h00 

   

 



 

 

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

Mme Giacomina CASALOTTO le 7 juillet 

Mme Viktoria PENEL le 8 juillet 

Mme Anne-Marie LERCH-VERBOIS le 8 juillet 

Mme Rose BAYETTE le 9 juillet 

Mme Françoise RAMUZ le 20 juillet 
 

Nous les portons dans notre prière ainsi que leurs familles. 

 
 

NOUVEAU STATUT DE FRÈRE CLAUDE : 
Nous avons le plaisir de vous annoncer que frère Claude a reçu début juillet la 

lettre d’incardination de notre évêque, Mgr Charles Morerod. 

L’incardination est le lien juridique qui rattache tout prêtre à son diocèse.  

Comme vous le savez peut-être, frère Claude faisait partie de la communauté 

des franciscains. Il y a quelques années, en arrivant à Genève, il a décidé de 

quitter cet ordre et a demandé son rattachement officiel à notre diocèse, d’où 

sa demande d’incardination. 

Ce nouveau statut de prêtre séculier ou diocésain a un impact sur son titre, 

frère Claude devient donc un abbé.  

Nous profitons de l’occasion pour le féliciter de cette nouvelle étape et le 

remercier pour tout son dévouement au service de notre unité pastorale. 

 
 
 

FÊTE DE L’ASSOMPTION DE MARIE : dimanche 15 août 

Célébrée le 15 août, elle commémore la gloire de Marie 

avec Dieu au terme de sa vie terrestre. Marie a été 

enlevée de la vie terrestre pour entrer dans la vie en Dieu. 

L’Assomption est la suite de sa participation à la vie de 

Jésus. 

On célèbre cette fête dès le 4e siècle, à Antioche, et au 5e 

siècle en Palestine. Il semble que la date du 15 août ait été 

choisie en Orient par l’empereur Maurice (582-603) pour 

commémorer l’inauguration d’une église dédiée à la 

Vierge montée au ciel. 

C’est le 1er novembre 1950 que le Pape Pie XII affirmait la foi de l’Église en 

l’Assomption de la Vierge Marie par une définition dogmatique. Il écrivait 

notamment : « Nous affirmons, nous déclarons et nous définissons comme un 

dogme divinement révélé que l’Immaculée Mère de Dieu, Marie toujours 

Vierge, après avoir achevé le cours de sa vie terrestre, a été élevée en corps et 

en âme à la gloire céleste. » 
 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/pretre
https://eglise.catholique.fr/glossaire/diocese


 

 

Devenir 

ami de 

Jésus 

Prier  

et chanter 

ensemble 

Oser parler 

de Dieu 

Découvrir 

Jésus 

 
 

INFOS CATÉ 
Pour les enfants qui n’ont pas encore fait de catéchèse dans nos 

paroisses, les inscriptions sont ouvertes. 

Des feuilles d’inscription sont dès maintenant à votre disposition 

dans les églises, les secrétariats et sur le site internet : https://upnsj.ch. 
 

Pour les paroisses St-Hippolyte et St-Nicolas, une permanence d’inscriptions 

aura lieu : 

le mercredi 1er septembre de 10h à 12h à la cure de St-Jean XXIII  

(35 ch. Adolphe-Pasteur au Petit-Saconnex) 

et le vendredi 3 septembre de 16h à 18h à la salle paroissiale de St-Hippolyte 

(54 ch. Sarasin au Grand-Saconnex) 

Présentation des différents groupes de catéchèse : 

 Eveil à la foi Godly Play, catéchèse ouverte à tous dès 

4 ans, enfants accompagnés de leurs parents, 

quelques rencontres dans l’année. Une façon ludique 

de raconter les histoires de la Bible aux enfants. 

 Parcours Communion sur 3 ans, dès 7 ans, un samedi par mois.   

 Comment suivre Jésus dans le monde d’aujourd’hui ? Groupe Préados, 

après la 1ère communion jusqu’en 8P, une fois par mois. 

 Groupe Ados, les 3 années du cycle d’orientation, une 

fois par mois. Partage sur les questions que se posent 

les ados. 

 Parcours de préparation au baptême pour les enfants 

en âge de scolarité et les adolescents (catéchuménat), 

sur 2 ans. 

 Itinéraire de confirmation sur 1 an et demi, dès 15 

ans révolus, un samedi par mois, début du 

parcours en 2022. 

 Messes des familles de rentrée :  

 samedi 25 septembre à 17h à St-Jean XXIII 

 et dimanche 26 septembre à 10h à St-Antoine  
 

 

BAPTÊME 
C'est le sacrement par lequel nous devenons enfants de Dieu et 

appartenons à la grande famille des chrétiens.  

Vous demandez le baptême pour votre enfant ?  

La demande doit être formulée auprès du secrétariat de votre 

paroisse au moins 3 mois avant la date souhaitée pour la 

célébration. Pour le baptême des enfants en âge de scolarité, d’un 

adolescent ou d’un adulte, un parcours de catéchuménat est proposé.  

Quelques informations de notre Unité Pastorale avant la rentrée 

https://upnsj.ch/


 

 

MARIAGE  
Dans l'Eglise catholique, le mariage est l'un des sept sacrements. Par 

leur engagement, leur consentement, les époux font alliance et 

s'engagent pour toute la vie sous le regard de Dieu.  

Avant de réserver une église et une date, il faut impérativement contacter le 

prêtre de votre paroisse de domicile afin d’établir un premier contact pour 

organiser la célébration. 

 

CONFESSION 
La confession est un sacrement et une demande de pardon 

à Dieu pour toutes les fois où nous nous éloignons de son 

Amour. Dieu, par l'intermédiaire du prêtre, offre son pardon à 

la personne qui reconnaît ses péchés.  

« La Confession est le sacrement de la tendresse de Dieu, sa 

manière de nous embrasser. » (Pape François, 31.03. 2015) 

Durant le mois d’août, un prêtre est à votre disposition : 

 tous les vendredis de 9h à 9h30 à Ste-Jeanne  

 les mercredis 11 et 25 août de 19h à 19h30 à St-Hippolyte 

 

ADORATION ET CHAPELET  
"Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux." 

(Matthieu 18, 20) 

Adoration :  

L’Adoration Eucharistique est une prière, un dialogue intime 

avec Jésus réellement présent sous l’apparence du pain 

consacré : le Saint Sacrement. 

Nous sommes avec lui, et nous pouvons lui soumettre nos 

préoccupations, nos angoisses, nos joies, notre gratitude, 

nos déceptions et nos espérances. 

   Mercredi de 19h à 19h30 à St-Hippolyte  

   Vendredi de 9h à 9h30 à Ste-Jeanne 

Chapelet :  

Faire une halte spirituelle en récitant le chapelet et en méditant sur la 

Parole de Dieu à travers les mystères douloureux, glorieux, lumineux et 

joyeux. 

   Mardi à 14h30 à St-Hippolyte (Pèlerins de l’Eau Vive) 

   Mercredi à 17h50 à St-Hippolyte 

    Jeudi à 9h15 à St-Antoine 

  Vendredi à 9h30 à Ste-Jeanne 

Pour tous renseignements, 

n’hésitez pas 

à contacter le secrétariat 
de votre paroisse 



 

 

DE LA PAROISSE  

DE ST-ANTOINE DE PADOUE 

(au sous-sol du 16 rue Schaub) 
 

En 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

Abbé 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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