
 

 

   22e dimanche du temps ordinaire  Année B 

1ère lecture : Deutéronome 4, 1-2.6-8  

Psaume 14 

  2e lecture : Jacques 1, 17-18.21b-22.27 

 Evangile : Marc 7, 1-8.14-15.21-23 

 

 

  

 
     

 

 

            Feuille dominicale du 29 août au 4 septembre 2021 

  
    
 

      

 

 
 

 

En route pour une nouvelle année pastorale 
 

Chères paroissiennes et chers paroissiens,  

chères sœurs et frères en Christ.  

J’espère que vous avez passé un bel été et de 

belles vacances re-vivifiantes malgré cette 

situation sanitaire toujours en vigueur. 

Nous voici au début d’une nouvelle année pastorale, scolaire et aussi de travail 

qui commence. Comment aborder cette nouvelle année ? Avec inquiétude, 

préoccupations, stress ? Evidement ce n’est pas ce que l'on souhaite, même si 

parfois c’est le cas. 

Dans notre vie souvent nous avons besoin de recommencer, de se renouveler 

tant au niveau extérieur social-relationnel qu’au niveau intérieur, spirituel et 

psychologique. 

Dans ce sens-là une phrase m’interpelle dans l’évangile de ce dimanche, selon 

Saint Marc : « Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu, pour 

vous attacher à la tradition des hommes. » (Mc. 7, 8) 

Effectivement on oublie parfois l’essentiel, le commandement de Dieu : Aimer 

Dieu et aimer son prochain comme soi-même, l’amour et la charité ; mais on 

s’attache plus facilement à des choses exclusivement humaines et que nous 

portons comme un fardeau : des soucis, des amertumes, des rancunes, des 

critiques, des jugements, des polémiques, des injustices, des blessures, et 

beaucoup d’autres. 

Il est temps parfois de « remettre les compteurs à zéro », de se renouveler, de 

tourner « la page » sur certaines choses de notre vie et de laisser de côté tout 

ce fardeau que je viens de décrire. 

C’est ce que nous souhaitons aussi cette année pour notre unité pastorale et 

chacune de nos paroisses. Accueillons avec joie les bénédictions de Dieu : la 

paix, la réconciliation, la confiance, l’espoir, le courage, le dialogue, le 

partage, la prospérité pastorale, la joie, la foi, l’espérance et bien sûr l’amour et 

la charité. 

Merci Seigneur pour toutes ces bénédictions que tu nous as préparées. Amen.  
 

Claude Doctoreanu 

Prêtre administrateur UP Nations St-Jean 

Site internet : 

https://upnsj.ch/ 



 

 

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 Maria HUMAIR-BACHMANN le 5 août 

M. Baptiste MARADAN le 10 août 

M. Roland BENZIGER le 11 août 

Mme Jeanne MÄGLI le 17 août 

Mme Josette THOMAS le 25 août 

Mme Andrée TOSCAN le 27 août 
 

Nous les portons dans notre prière ainsi que leurs familles. 
 

BAPTÊMES 
Nos communautés paroissiales ont accueilli :  

le dimanche 25 juillet à St-Hippolyte : Léopoldine FREHSE 

le dimanche 1er août à St-Antoine : Alexandre MARTIN 

le samedi 14 août à St-Antoine : Timéo BERNARDINO FERNANDES 

 

MARIAGE 
Le samedi 14 août à St-Antoine, Mitza Manuela GOMES 

RODRIGUES et Osvaldo Antonio BERNARDINO FERNANDES ont 

échangé leur consentement devant Dieu. 

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 

   

 



 

 

PRIÈRE POUR LA RENTRÉE PASTORALE 
Seigneur, 

Cette année pastorale qui commence, c'est avec confiance que nous te 

l'offrons !  

Donne-nous le courage et la force, tout au long de ces mois, de découvrir ta 

Présence au cœur de nos vies. 

Que nos cœurs viennent à ta rencontre dans l'Eucharistie, le sacrement de 

Réconciliation, la Prière, nos activités paroissiales mais aussi à travers l’enfant qui 

te découvre, le jeune qui te cherche, la personne qui souffre et dans chaque 

regard que nous croisons. 

Donne-nous la joie de te servir par le service gratuit de nos frères, la joie de te 

savoir présent au milieu de nous et en chacun de nous. 

Que nos mains s’ouvrent pour cueillir ta Lumière et la transmettre joyeusement à 

nos voisins, afin que chaque jour, elle s’étale un peu plus loin et qu’ainsi se 

répandent sur tous les rayons de ta grâce. 

Donne-nous l’audace de témoigner, par nos actes et nos paroles, combien Tu 

es Grand et merveilleux, sur tous les chemins du monde et sans jamais nous 

décourager. 

Que chacun apporte tout son être à la vie de la paroisse et que notre 

communauté soit un signe d'espérance, de foi et de charité dans le monde. 

AMEN !                Prière trouvée sur le site de la paroisse "Ste-Rose-de-Lima", en Guadeloupe 

 

 

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, sous la rubrique 

catéchèse. 
 

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) 

Pour les paroisses St-Antoine et Ste-Jeanne, la retraite de première 

communion aura lieu à St-Antoine vendredi 3 septembre, de 19h à 

20h30, pour les parents et les enfants, et samedi 4 septembre, de 9h 

à 16h, avec les enfants. 

Les futurs confirmands rencontreront l'évêque, Mgr Charles Morerod, le samedi 

4 septembre, à la paroisse Ste-Jeanne de Chantal. 

http://paroisse-ste-rose.e-monsite.com/pages/le-coin-prieres/priere-rentree-pastorale-2010.html
https://upnsj.ch/


 

 

COIN DES ENFANTS :   A LA DÉCOUVERTE DE LA MESSE 
Durant ces 8 prochaines semaines, nous vous proposons de partir à la 

découverte des différentes étapes de la messe. 

Pourquoi aller à la messe ?  

La messe, c’est l’assemblée qui rassemble les chrétiens le 

dimanche autour de la proclamation de l’Évangile et de la 

communion au corps et au sang de Jésus présent sous 

l’apparence du pain et du vin.  

« Messe » vient du mot latin missa signifiant « envoi ». 

 

Le temps de l’accueil :  

C’est Dieu qui nous invite à sa rencontre.  

Le signe de la Croix est le signe des chrétiens. Par ce geste, les 

chrétiens disent qu’ils veulent suivre le Christ avec leur 

intelligence, leur cœur et leur force. 

AMEN est un mot hébreu qui signifie « c’est vrai, je le crois ». 
 
 

COORDONNÉES DES MEMBRES DE L’EQUIPE PASTORALE

Abbé Claude Doctoreanu, 076 768 47 63, claude.doctoreanu@cath-ge.ch  

Abbé Olivier Humbert, 079 476 61 47, olivier.h60@bluewin.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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