
 

 

   25e dimanche du temps ordinaire  Année B 

1ère lecture : Sagesse 2, 12.17-20 

Psaume 53 

  2e lecture : Jacques 3, 16-4, 3 

 Evangile : Marc 9, 30-37 

 

 

  

 
     

 

 

              Feuille dominicale du 19 au 25 septembre 2021 

  
    
 

      

 

 
 

« Adulte ou enfant ? » 
 

Avec l’évangile de ce dimanche, je me demande qui sont les adultes et qui sont les 

enfants… ? Les disciples sont en proie à l’incompréhension et à l’inquiétude face aux 

paroles de leur maître : « Le Fils de l’homme est livré aux mains des hommes ; ils le 

tueront et, trois jours après sa mort, il ressuscitera. ». On comprend leur trouble ! Ils se 

demandent ce qu’ils vont devenir, ils ont peur et… ils se chamaillent, ils se disputent, 

pour savoir qui est le plus grand. Qui va remplacer Jésus lorsqu'il ne sera plus là ? Qui 

sera le chef, le guide à suivre ? Puis quand Jésus les questionne, ils se taisent, ils ont 

honte ; on peut imaginer le rouge qui leur monte aux joues… comme des enfants pris 

en faute. 
 

Jésus rappelle alors à ses amis ce que doit être un chef selon le désir de Dieu : 

« Si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le dernier de tous et le serviteur de tous ». 

Dans le Royaume de Dieu, les premiers ne sont pas les plus grands, les plus riches, les 

plus intelligents. Les premiers ne sont pas ceux qui dominent, qui écrasent, qui 

imposent aux autres. Les premiers sont les plus petits, les plus humbles. 

Jésus illustre ses dires avec un enfant : celui qui fait confiance à l'adulte, qui 

s’abandonne dans les bras de ses parents, qui se met à l’écoute pour apprendre, qui 

est demandeur : de temps, de présence, d'attention, d'amour, de soins, ... il est 

curieux et pose des questions. Il ose chercher, demander et accueillir. Il montre son 

émerveillement, sa joie, son affection, mais aussi sa tristesse, son chagrin, sa colère. 

Garder le beau de l'enfance, c'est peut-être cela, savoir qu'on ne sait pas tout et 

qu'on ne saura jamais tout ! C'est avoir besoin des autres ! C'est oser regarder vers 

Dieu, oser le chercher, lui demander, accueillir ses dons avec joie, l'écouter, lui faire 

confiance, risquer l'abandon entre ses bras.  
 

Les disciples, eux, se disputent la place du plus grand. Jésus les invite à regarder 

autrement, en fixant leur attention sur le centre du cercle, 

où se trouve un enfant, petit non pas en taille, mais dans 

sa simplicité et sa disposition à accueillir la Bonne Nouvelle. 

Sans doute les invite-t-il en fait à regarder leur propre 

centre, lieu de la Présence et de la Bonne Nouvelle. Cette 

Bonne Nouvelle c’est Jésus lui-même, qui se fait petit 

enfant, et qui devient le premier serviteur d’entre nous 

toutes et tous ! Nous invitant à faire de même. 
                          Catherine Gachet 
Une petite vidéo pour les petits et les grands enfants… :  

https://www.theobule.org/video/qui-est-le-plus-grand/263  
 

Site internet : 

https://upnsj.ch/ 

https://www.theobule.org/video/qui-est-le-plus-grand/263


 

 

MESSES EN UP 
La Semaine : Mardi   8h30 St-Jean XXIII 
(sans passe Mardi 18h30 St-Antoine 

    Covid)  Mercredi 18h30 St-Hippolyte 

   Jeudi   8h30 St-Antoine  

   Vendredi   8h30 Ste-Jeanne 
 

Samedi : 17h00 Eglise Ste-Jeanne (avec passe) 

  18h30 Eglise St-Antoine (sans passe) 
 

Dimanche :    9h30  Eglise St-Hippolyte           

(avec pass  10h00  Eglise St-Antoine  
    Covid)  11h00  Eglise St-Jean XXIII 

 

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

M. William MAMBOURY le 14 septembre 

Mme Inès GUSMANO le 16 septembre 

Nous les portons dans notre prière ainsi que leurs familles. 

Suite aux nouvelles normes sanitaires données par le Conseil 

Fédéral, à partir du lundi 13 septembre, pour les célébrations dans 

l’Eglise de plus de 50 personnes, le passe sanitaire COVID est exigé 

à partir de l’âge de 16 ans.  

Donc dans notre unité pastorale, les messes du dimanche (et la 

messe du samedi à 17h à Ste-Jeanne) sont toutes avec 

présentation du certificat Covid (ou passe sanitaire). 
 

A la demande du diocèse, une messe dominicale sans 

présentation d’un certificat Covid (ou sans passe sanitaire) a été 

ajoutée les samedis à 18h30 à l’église St-Antoine. 

Les messes en semaine sont également sans présentation d’un 

certificat Covid ou sans passe sanitaire. 

 Les premières 50 personnes au maximum seront admises sans 

inscriptions (enfants, célébrant et auxiliaires compris).  

 Les participants devront laisser leurs coordonnées (nom et 

numéro de téléphone) sur une liste à l’entrée de l’église.  

 Port du masque obligatoire. 
 

Nous vous remercions de votre compréhension et faisons tout notre 

possible pour que chacune et chacun puisse assister à une messe 

chaque semaine. 

Messes des familles : 

Samedi 25 septembre 

à 17h à St-Jean XXIII 

(avec passe Covid) 
 

Dimanche 26 septembre  

à 10h à St-Antoine  

avec présentation de 

l’équipe pastorale 

(avec passe Covid) 



 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE :  
L’assemblée générale de la paroisse de St-Antoine tiendra sa séance annuelle 

le mercredi 22 septembre à 20h à la salle Caecilia. 

Cette réunion permettra aux paroissiennes et paroissiens de prendre 

connaissance de la situation et des diverses activités de la paroisse. 

Vous êtes toutes et tous les bienvenus ! 
 

ÉCHANGER SUR L'ÉVANGILE AVEC LES CLÉS DE LA « BIBLE HÉBRAÏQUE » 
Vendredi 24 septembre de 18h30 à 20h à l’église de St-Jean XIII 

Cette approche nouvelle de l’évangile du dimanche est 

assurée une fois par mois par l’abbé Alain René Arbez. 

C’est une découverte enrichissante du sens profond de 

l’évangile à partir de la culture de la bible hébraïque. Un 

temps de dialogue qui permet de poser les questions et de 

recadrer les perspectives. Vous êtes tous les bienvenus. 
 

INFOS CATÉ :  
Pour les jeunes qui ont fêté leur première communion la semaine passée, notre 

unité pastorale a différentes propositions pour qu’ils puissent poursuivre leur 

chemin de foi. 

A la cure de St-Antoine : 

Catéchèse pour les 9-12 ans, 1ère rencontre : mercredi 6 octobre de 17h à 18h 

Caté Ados (9e–11e), 1ère rencontre : jeudi 30 septembre de 18h à 19h30 

A la cure de St-Jean XXIII : 

Catéchèse Préados et Ados, 1ère rencontre : samedi 12 octobre de 10h30 à 12h 

 

JOURNÉE DES PERSONNES MIGRANTES :   
Dimanche 26 septembre 2021, nous célèbrerons 

la 107e Journée des personnes migrantes avec 

les catholiques du monde entier.  La devise de 

cette année est « Vers un nous toujours plus 

grand ». Dans son message de cette année, le 

pape François nous appelle à « recomposer la 

famille humaine, pour construire ensemble notre 

avenir de justice et de paix, en veillant à ce que 

personne ne reste exclu. Nous sommes tous 

dans le même bateau, et nous sommes appelés 

à nous engager pour qu’il n’y ait plus de murs qui nous séparent, qu’il n’y ait 

plus les autres, mais un seul nous, aussi grand que toute l’humanité. C’est 

pourquoi je profite de cette journée pour lancer un double appel à marcher 

ensemble vers un nous toujours plus grand, m’adressant d’abord aux fidèles 

catholiques puis à tous les hommes et femmes du monde. Chacun à partir de la 

communauté dans laquelle il vit, pour que l’Église devienne toujours plus 

inclusive, poursuivant ainsi la mission ».  

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/migration/documents/papa-francesco_20210503_world-migrants-day-2021.html


 

 

COIN DES ENFANTS : A LA DÉCOUVERTE DE LA MESSE (4) 
Le temps de la Parole : après les lectures et le psaume, suite de 

ce temps de la parole où Dieu nous parle à travers les textes de 

la Bible. On dit souvent à la messe que nous sommes invités au 

« repas du Seigneur ». Mais Jésus a dit : « L’homme ne se nourrit 

pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la 

bouche de Dieu » (Mt 4, 4 ; Lc 4,4). La liturgie de la Parole se 

déroule à une place réservée, appelée pupitre ou ambon. 
 

Alleluia : mot hébreu qui signifie « louez Dieu ! Acclamez-le ! » 

L’Evangile : mot d’origine qui veut dire « Bonne nouvelle ». C’est Jésus lui-même 

qui nous parle. Matthieu, Marc, Luc et Jean ont écrit ces textes. Le petit signe 

de croix sur notre front, notre bouche et notre cœur signifie que l’Evangile doit 

guider nos pensées, nos paroles et nos sentiments. 
 

L’Homélie : le prêtre commente la parole proclamée et l’actualise.  
 

Credo : c’est « Je crois » en latin, notre profession de foi. Il y a deux versions : le 

« Symbole des Apôtres », et le « Symbole de Nicée-Constantinople ». Ces 2 

textes, les Symboles de la foi, ont été écrits il y a plus de 1500 ans. 
 

Prière universelle : est la prière de toute l’assemblée : on prie pour la vie de 

l’Eglise, pour la construction du monde, pour ceux qui souffrent, pour notre 

communauté. 
 

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  

Catherine Gachet, 077 433 81 18, catherine.gachet@cath-ge.ch, catéchèse 

Fabienne Veil, 078 708 42 24, fabienne.veil@cath-ge.ch, catéchèse 

Francette Devallières,  devallieres.fc@gmail.com, site internet 

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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