Feuille dominicale du 5 au 11 septembre 2021

Site internet :
https://upnsj.ch/

23e dimanche du temps ordinaire Année B
1ère lecture : Isaïe 35, 4-7a
Psaume 145
2e lecture : Jacques 2, 1-5
Evangile : Marc 7, 31-37

SURDITE SPIRITUELLE
L’être humain est un être de la parole ; elle est le
fondement de notre communication. Ne plus entendre,
c’est être mis à l’écart de la sphère des échanges
interpersonnels et donc hors de la sphère humaine.
Qui donc est sourd ? Qui donc est muet ? L’évangile de
ce dimanche est là pour nous rappeler que nous sommes tous, plus ou moins
sourds(ou en tous cas malentendants). Pourquoi ? Parce que Dieu nous parle et
nous ne l’écoutons pas ou tout simplement nous ne savons pas écouter.
Le Christ prononce sur le sourd-muet en touchant ses oreilles le mot « Effata »
c’est-à-dire « Ouvre-toi ». C’est une parole efficace pour chacun d’entre nous.
Comme il ouvre les oreilles du sourd, le Christ vient ouvrir nos oreilles à l’Esprit
Saint pour que nous entrions dans l’intelligence de sa Parole. Et comme il délie
la langue du muet pour le rendre capable de parler, il nous donne de pouvoir
proclamer notre foi avec assurance.
L’évangéliste nous précise que Jésus leva les yeux au ciel et qu’il soupira avant
de prononcer le mot « Ouvre-toi ». Lever les yeux vers le ciel et soupirer, c'est
dire à Dieu, comme Jésus sur la croix « Père je remets mon souffle, ma vie,
entre tes mains ! » (Ps.31: 6, Lu.23:46). Lui faire confiance pour qu’il nous fasse
vivre vraiment, vivre malgré tout ce qui pourrait nous arriver.
Jésus nous conseille de s’ouvrir : de s’ouvrir aux autres, à l’avenir et au
changement. C'est la base de notre capacité à aimer Dieu, à aimer les autres,
à aimer la vie telle qu’elle est, puis chercher à avancer et à faire avancer.
Pour recevoir les merveilles que Dieu a en réserve pour nous, il faut avoir l’esprit
et le cœur ouverts. Il vaut mieux ne pas trop lui dire ce qu’on aimerait qu’il fasse
pour nous, mais il est préférable de s’ouvrir à lui et de lui faire confiance pour
qu’il fasse au mieux. Nous disons, entre autres, dans le « Notre Père » que ta
volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors… oui, notre prière sera
vraiment dite avec foi et conviction. Nous serons aussi plus réceptifs à entendre
ce qu’Il nous murmure – comme une brise légère : « le vent souffle où il veut ; tu
entends sa voix mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il va ». Evangile de Jean, ch.3.
Madeleine Luginbühl

MESSES EN UP
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
La Semaine : Mardi

8h30
Mardi
18h30
Mercredi 18h30
Jeudi
8h30
Vendredi 8h30

St-Jean XXIII
St-Antoine
St-Hippolyte
St-Antoine
Ste-Jeanne

Samedi : 17h00 Eglise Ste-Jeanne
Dimanche :

9h30
10h00
11h00

Eglise St-Hippolyte
Eglise St-Antoine
Eglise St-Jean XXIII

« Se vacciner est un moyen simple mais profond de promouvoir le bien
commun et de prendre soin les uns des autres, notamment des plus vulnérables.
Je demande à Dieu que chacun de nous puisse apporter
son petit grain de sable, son petit geste d'amour. »
Pape François, 18 août

AU FIL DE LA VIE
Nous avons accompagné dans leur dernière demeure :
Mme Simone MONNEY le 1er septembre
Mme Paulette MAMIE le 2 septembre
Mme Monique BATTISTELLA-ANDREANI le 3 septembre
Nous les portons dans notre prière ainsi que leurs familles.

BAPTÊMES
Nos communautés paroissiales se réjouissent d’accueillir
2 enfants en âge de scolarité à l’église St-Antoine :
Anaïs RODRIGUES PEREIRA le jeudi 9 septembre
Mia PAIVA le samedi 11 septembre

BIENVENUE À L’ABBÉ OLIVIER HUMBERT
Chers amis, chers paroissiens,
C'est avec joie que je vous rejoins en cette rentrée pastorale.
Après une jeunesse passée dans la région parisienne, je suis
arrivé en Suisse romande en 1982 pour me préparer à la
prêtrise. Puis j'ai été ordonné prêtre en 1988, et j'ai exercé
mon ministère dans plusieurs paroisses différentes successivement dans les
cantons de Fribourg, de Vaud et de Genève.
Je viens de quitter la paroisse de Meyrin où j'ai vécu de très belles années mais
je suis vraiment heureux de continuer avec vous et l'équipe pastorale mon
chemin de serviteur dans notre belle ville de Genève.
Je compte sur votre aide et votre patience pour bien m'intégrer et être
disponible généreusement à vos attentes.
Je me réjouis de faire prochainement votre connaissance et de vous rencontrer
si le cœur vous en dit.
Alors à bientôt dans le Christ Jésus.
(Père) Olivier.

INFOS CATÉ
Pour les paroisses St-Hippolyte et St-Nicolas, la retraite de première communion
aura lieu au Grand-Saconnex le jeudi 9 septembre, de 9h à 17h. Nous leur
souhaitons de passer un bon moment en compagnie de Jésus.
La semaine prochaine, notre unité pastorale va vivre 4 célébrations de
première communion les jeudi 9 septembre et samedi 11 septembre.
Une quarantaine d’enfants recevront pour la première fois le sacrement de
l’eucharistie à l’église St-Antoine. Ils ont exprimé leur désir de recevoir ce
sacrement, ils ont suivi un parcours qui leur a permis de s’approcher au plus près
de Jésus pour être ainsi prêts à accueillir sa présence au creux de leurs mains et
en eux. Nous leur souhaitons beaucoup de joie ainsi qu’à leurs familles.
Prière d’enfant pour la première communion
Seigneur,
Ouvre mes oreilles et mon cœur à Ta Parole.
Rends-moi attentif à ceux qui m’entourent.
Ouvre mes mains pour qu’elles sachent donner et recevoir.
Conduis mes pas vers ceux qui sont seuls ou découragés.
Garde-moi dans la vérité.
Fais-moi trouver les gestes de paix et d’amitié.
Sois avec moi Seigneur, et rends-moi fort pour travailler, aimer et pardonner.

COIN DES ENFANTS : A LA DÉCOUVERTE DE LA MESSE (2)
Le temps du pardon :
Prière « Je confesse à Dieu » : c’est important de demander
pardon pour notre manque d’amour envers Dieu et envers nos
frères. Le prêtre nous invite à jeter un coup d'œil dans notre cœur
et à reconnaître qu'il y a des lacunes pour lesquelles nous devons
nous excuser auprès de Dieu et de nos frères. Tout le monde peut
se tromper et il n’y a rien de mal de le reconnaître, bien au
contraire, c’est beau de pouvoir le faire. Heureusement, quand tu demandes
pardon à Dieu, Il te pardonne toujours. Voilà pourquoi avant la messe nous
demandons pardon…
Vraiment Dieu est formidable ! Il accomplit des choses extraordinaires. Il vient
habiter au milieu des hommes en naissant petit enfant. Il nous rappelle qu’il faut
ouvrir notre cœur à l’amour, qu’il faut regarder et admirer la beauté du monde
qu’Il a créé et surtout qu’il faut suivre le Christ. Et les chrétiens répondent à cela
en chantant ou en proclamant le « Gloire à Dieu ». Cette prière du Gloire à Dieu
est inspirée du chant des anges de la nuit de Noël à Bethléem. Elle n’est pas
chantée pendant l’Avent et le Carême.

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

