
 

 

   24e dimanche du temps ordinaire  Année B 

1ère lecture : Isaïe 50, 5-9a 

Psaume 114 

  2e lecture : Jacques 2, 14-18 

 Evangile : Marc 8, 27-35 

 

 

  

 
     

 

 

              Feuille dominicale du 12 au 18 septembre 2021 

  
    
 

      

 

 
 

 

QUE DIT-ON DU CHRIST ?  
L’évangéliste Marc nous montre Jésus et ses disciples en 

marche vers la ville païenne de Césarée de Philippe. Ce 

détail est important car il rappelle les noms de César 

empereur de Rome et de Philippe, fils d’Hérode, dont le 

pouvoir opprime la Judée. Tout cela pour rappeler que 

la confession de foi que Pierre va adresser à Jésus se 

situe au cœur d’un environnement hostile. Les chrétiens 

sont aujourd’hui la catégorie au monde la plus 

persécutée. Ici dans nos contrées, autre contexte 

culturel, c’est plutôt l’indifférence qui domine. Les jeunes 

générations ont décroché, du fait que la transmission de la foi a été neutralisée 

par les idéologies où se mêlent scepticisme, individualisme et matérialisme.  

Jésus donne la parole aux disciples : que disent les gens à mon sujet ? On voit 

que, comme de nos jours, les opinions sur Jésus sont multiples et contradictoires. 

Finalement, le Christ précise le sens qu’il donne lui-même à sa mission. Tandis 

que les disciples préfèrent un envoyé de Dieu triomphateur, Jésus se présente 

comme le Fils de l’Homme, personnage évoqué par le prophète Daniel et il 

laisse entrevoir sa mort. Décontenancé, Pierre en fait le reproche à Jésus qui 

réagit fermement : arrière Satan ! (Satan signifie « obstacle »). Précisément, dans 

la bible, le Fils de l’Homme représente la victoire de Dieu sur les puissances du 

mal dans tout l’univers. Or, pour que la paix de Dieu annoncée par les 

prophètes d’Israël atteigne l’humanité, Jésus refuse toute tyrannie céleste. C’est 

par le changement intérieur du cœur et dans un libre choix que chacun doit 

accéder à la venue du Règne de Dieu. Cela passe par des actes. Le don de sa 

vie lors de sa passion cassera les engrenages de la mort. C’est pourquoi Jésus 

demande à ceux et celles qui veulent le suivre d’abandonner tout 

égocentrisme. S’enfermer sur soi-même, c’est perdre sa vie, se dépasser par le 

don c’est la sauvegarder, et ainsi entrer dans la dimension de l’éternité. La voie 

d’humanité que Jésus propose, c’est de renoncer par amour à tout centrer sur 

soi : il s’agit d’une mort qui conduit à la résurrection, c’est un passage de la 

mort à la vie, en union avec Dieu et le prochain. Nous avons chacun et en 

Eglise mille et une manières d’incarner cette foi dans nos existences, afin que le 

monde croie à la destinée lumineuse qui lui est offerte.                         

Abbé Alain René Arbez 

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 :    9h30  Eglise St-Hippolyte           

  10h00  Eglise St-Antoine  

   11h00  Eglise St-Jean XXIII 

 

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

Mme Andrée JOLIDON le 7 septembre 

Mme Caterina CASSIANO le 8 septembre 

Nous les portons dans notre prière ainsi que leurs familles. 
 

INFOS CATÉ  
Cette année, un groupe d’Eveil à la foi Godly Play, pour toute l'unité pastorale 

Nations St-Jean, accueillera les enfants dès 3 ans, accompagnés d’un 

parent(fratries bienvenues). 
 

Ces rencontres auront lieu les samedis de 10h à 11h30 : 

-   6 novembre 2021 à la paroisse de St-Antoine 

- 18 décembre 2021 à la paroisse de St-Hippolyte 

- 29 janvier 2022 à la paroisse de St-Antoine 

- 19 mars 2022 à la paroisse de St-Hippolyte 

- 14 mai 2022 à la paroisse de St-Antoine 
 

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter 

Mmes Catherine Gachet ou Fabienne Veil.  

 

Restrictions liées au certificat Covid 
Suite à la conférence de presse du Conseil fédéral du 9 septembre qui 

annonce l’obligation d’un certificat sanitaire pour un grand nombre 

d’activités dès le 13 septembre, les services religieux (dont les funérailles) 

demeurent exemptés de cette obligation jusqu'à 50 personnes. 

Dans les faits, la Cellule diocésaine Covid-19 attend des précisions de la 

Conférence des évêques suisses (CES) quant aux nouvelles directives. Elle est 

consciente de la difficulté pratique de cette nouvelle norme et vous remercie 

de votre patience et persévérance dans cette lutte contre le Covid.  
Si vous le pouvez, merci de privilégier les messes en semaine. 



 

 

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

le mardi 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 ! 
 

 

DÈS LE 15 SEPTEMBRE AU CINÉMA 
Bangui, capitale de la République de Centrafrique, le cardinal Dieudonné 

Nzapalainga prêche la parole sainte. Mais pas seulement.  

Depuis 2013, les rebelles instrumentalisent la religion et poussent chrétiens et 

musulmans à s’entretuer. Des chefs de guerre contrôlent la quasi-totalité du 

territoire et ses ressources. A travers la brousse ou la forêt, avec son équipe, le 

cardinal remonte les pistes au volant de son 4×4, traverse des rivières et des 

barrages. Sans aucune discrimination confessionnelle, il écoute le peuple et 

recueille les témoignages. Il réconforte les cœurs brisés, tente d’apaiser la 

colère et de ramener à la raison les hommes en armes. Inlassablement et d’une 

même voix avec l’imam Kobine Lamaya, le cardinal implore le peuple à ne pas 

tomber dans le piège habituel, à ne pas succomber à l’usure de ce scénario 

répétitif. Leurs seules armes sont la foi, le bon sens et un message fort : « Nous 

sommes tous frères et sœurs, tous Centrafricains. »  

À l’image de son mentor le pape François, le cardinal n’hésite pas non plus à 

demander que justice soit faite, que les autorités et la communauté 

internationale prennent leurs responsabilités et se demandent aussi à qui profite 

ce conflit. Qui vend les armes aux rebelles, qui achète l’or et les diamants et où 

partent-ils ? Ce film se veut une parabole exacerbée des problématiques 

contemporaines : le partage des richesses, le pouvoir des armes, le 

détournement des paroles saintes et la mise à l’écart continue des périphéries 

du monde. 

Porté par deux hommes résolus, ce film interroge l’ordre du monde, le vivre 

ensemble et les balises qui résonnent en chacun de nous. Au-delà du 

témoignage historique sur une tragédie oubliée, le réalisateur de Sìrìrì voit son 

film comme un film d’aventures poignant, une célébration fraternelle, un film 

qui soit une inspiration pour chacun de nous.  

 

Avant-première en présence du cardinal Dieudonné 

Nzapalainga, de l’imam Abdoulaye Ouasselegue et de 

l’abbé Pascal Desthieux, Vicaire épiscopal à Genève :  

Lundi 13 septembre 2021 à 20h00 aux Cinémas du Grütli  

Rue du Général-Dufour 16, 1204 Genève, 022 320 78 78 

Email: info@cinemas-du-grutli.ch)  

La projection du film sera suivie d’un échange. 

mailto:info@cinemas-du-grutli.ch


 

 

COIN DES ENFANTS : A LA DÉCOUVERTE DE LA MESSE (3) 
Le temps de la Parole : les chrétiens croient que Dieu parle 

aux hommes d’aujourd’hui à travers les textes de la Bible et 

que cette Parole éclaire leur vie. 
 

La Première Lecture : est un texte issu de l’Ancien Testament 

racontant l’histoire du peuple de Dieu avant la naissance de 

Jésus, ou l’une des lettres du nouveau testament.  
 

Le Psaume : est un poème, une prière, un chant. Les 

psaumes ont été écrits par des hommes, mais on considère   

qu’ils ont été inspirés par Dieu. Ce sont donc à la fois des 

chants des hommes et des chants de Dieu. Il y en a 150 

dans la Bible. Au temps du roi Salomon, on chantait les psaumes dans le Temple 

de Dieu et Jésus enfant chantait certainement aussi les psaumes ! Quant à nous 

aujourd’hui, on continue de les chanter à la messe. En effet, les psaumes aident 

à prier, d’ailleurs ils rythment les journées de prière des communautés 

religieuses. 
 

La Deuxième Lecture : nous aide à découvrir  la vie des premières 

communautés chrétiennes après la Résurrection de Jésus, à travers les Actes 

des Apôtres et les lettres écrites par les disciples de Jésus. 
 

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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