
 

 

   27e dimanche du temps ordinaire  Année B 

1ère lecture : Genèse 2, 18-24 

Psaume 127 

  2e lecture : Hébreux 2, 9-11 

 Evangile : Marc 10, 2-16 

 

 

  

 
     

 

 

                 Feuille dominicale du 3 au 9 octobre 2021 

  
    
 

      

 

 

 

Au-delà du permis, du défendu ? 
 

Dans l’évangile de ce dimanche, 

(Marc 10, 2-16) certains Pharisiens 

cherchent à mettre Jésus à 

l’épreuve en lui opposant leur 

vision de la loi de Moïse.  A la 

question  "Maître, est-il permis à un 

mari de renvoyer sa femme? »  

Jésus recentre cette question 

autour de l’essentiel. Il ne parle pas 

en termes de permis ou de 

défendu, mais propose les bases 

de l’alliance de Dieu : vivre de 

l’amour, à Son image. Ce qui est le plus important, c’est ce que nous cherchons 

à vivre, en étant capables d’aimer l’autre comme soi-même.  

Quand Jésus dit « Ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas. »,  cette 

phrase concerne directement, bien sûr, le couple humain, et si on allait plus 

loin ?… Dieu n’a-t-il pas fondé l’unité de l’humanité  - que nous détruisons par 

les guerres et même par les regards négatifs que nous pouvons porter les uns sur 

les autres ? Dieu a fondé une seule Eglise et pourtant il existe des divisions 

même dans nos propres communautés.  N’a-t-il pas voulu que nos corps, cœur 

et âme  soient unifiés ? Et parfois nous détruisons cette harmonie par le refus de 

reconnaître nos fragilités et nos torts.  

Jésus va plus loin que simplement rappeller l’indissolubilité du mariage en tant 

que règle de vie. Il nous dit que toute relation humaine concerne l’alliance. Il 

nous demande d’être toujours ouverts et curieux comme des enfants, et de 

savoir recevoir le royaume de Dieu comme un enfant. … 

 

Ne nous arrêtons pas au permis ou au défendu, mais, en allant plus loin, 

demandons-nous : qu’en est-il de notre amour du Royaume de Dieu dans notre 

vie quotidienne ? Comment mieux exprimer l’amour pour Dieu et l’amour pour 

nos frères ? 

Nanda Tagliavini 

Site internet : 

https://upnsj.ch/ 



 

 

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 passe  10h00  Eglise St-Antoine  
    Covid)  11h00  Eglise St-Jean XXIII 
 

 

CONFESSIONS ET TEMPS D’ADORATION  

Eglise St-Antoine    : mardi de 17h45 à 18h15 

Eglise St-Hippolyte : mercredi de 19h à 19h30 

Eglise St-Jean XXIII : 1er jeudi du mois (7 octobre) de 18h à 19h  

Eglise Ste-Jeanne  : vendredi de 9h à 9h30 

Suite aux nouvelles normes sanitaires données par le Conseil 

Fédéral, le passe sanitaire COVID est exigé à partir de l’âge de 16 

ans pour les célébrations dans l’Eglise de plus de 50 personnes,  

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. 



 

 

CONFIRMATION 
En ce dimanche 3 octobre, 12 jeunes de notre unité 

pastorale reçoivent le sacrement de la confirmation des 

mains de Mgr Charles Morerod à l’église de St-Antoine. 

Ces jeunes arrivent au bout de leur initiation chrétienne 

(commencée par le baptême et poursuivie par 

l’eucharistie) en recevant pleinement le Saint Esprit. 

Portons-les dans nos prières ainsi que leurs familles. 

INFOS CATÉ 
Mercredi 6 octobre de 17h à 18h à St-Antoine : groupe Après Communion (9 à 

12 ans. Viens continuer le chemin de Jésus avec nous : nous allons bouger, 

chanter, prier, échanger nos idées, et plein d'autres choses ! Renseignements et 

inscriptions auprès de catherine.gachet@cath-ge.ch - 077 433 81 18 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE :  
L’assemblée générale de la paroisse de Ste-Jeanne tiendra sa séance annuelle 

le mercredi 6 octobre à 19h30. Vous êtes toutes et tous les bienvenus ! 
 

FÊTE DES COMMUNIONS : Paroisses St-Hippolyte et St-Nicolas 

Le jeudi du Jeûne Genevois, 16 enfants et préadolescents 

ont participé à la retraite de première communion qui 

avait lieu à la paroisse de St-Hippolyte au Grand-

Saconnex. Accompagnés de leurs catéchistes, Begonia et 

Sr Clotilde, ainsi que Fabienne et Claude, ils ont pris le 

temps de se souvenir du chemin qu'ils ont parcouru 

ensemble depuis la première étape de leur parcours. 

« Seigneur, avec toi le chemin n'est jamais fini, car tu es 

toujours, et tu seras toujours, en train de venir nous 

rencontrer, tous les jours de notre vie. Amen »  

 

Les deux célébrations des premières 

communions ont eu lieu samedi 11 

septembre à l’église de St-Antoine de 

Padoue. 

 

                                                   

 
 

Anthony, Grégoire, Giada, Mia 

Mathilde, Maria-Adele, Lara, Salma 
 

 

Stefanie, David, Tomas, Viktoria 

Gabriel, Thaïs, Damien, Chiara 
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COIN DES ENFANTS : A LA DÉCOUVERTE DE LA MESSE (6) 
Le temps de la communion : 

Le Notre Père : prière commune à tous les chrétiens que Jésus a enseignée à ses 

disciples. Par cette prière, Jésus nous fait découvrir que Dieu est le Père de tous 

les hommes. 
 

La Paix : puisque Dieu est notre Père, nous sommes frères et nous voulons vivre 

en union. Jésus a aussi dit à ses apôtres : « Je vous laisse la Paix, je vous donne 

ma Paix ». Le prêtre nous invite donc à échanger un geste de paix, la paix qui 

vient du Christ. 
 

La Fraction du Pain : pendant que le prêtre rompt l’hostie, nous chantons les 

mots que Jean Baptiste utilisait pour nommer Jésus : l’Agneau de Dieu. 

La communion : prêt à communier (qui 

signifie « être en union avec »), on peut 

avancer pour recevoir l’hostie, suivant la 

belle attitude rappelée par Saint Cyrille de 

Jérusalem : « fais un trône de ta main pour 

recevoir au creux de ta paume le Corps du 

Christ ». En recevant l’hostie consacrée, le 

Corps du Christ, on est en union avec le 

Christ.  
 

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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