Feuille dominicale du 10 au 16 octobre 2021

Site internet :
https://upnsj.ch/

28e dimanche du temps ordinaire Année B
1ère lecture : Sagesse 7, 7-11
Psaume 89
2e lecture : Hébreux 4, 12-13
Evangile : Marc 10, 17-30

« Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ?
C’est la question qu’un jeune
homme riche pose à Jésus dans
l’évangile de ce 28e dimanche du
temps ordinaire. Comme ce jeune
homme riche, peut-être nous
aussi,
nous
nous
sommes
interrogés sur la vie éternelle et ce
qu’il faut faire pour y arriver. La
réponse à cette question est
donnée par Jésus dans ce
passage de l’évangile : tout
simplement il faut respecter les
commandements …
Malgré cette réponse simple et claire, l'homme riche n’est pas satisfait car il
voulait beaucoup plus ; il souhaitait être parfait, d’après l’évangile de Matthieu
(19, 21) qui raconte le même passage. Cette fois-ci Jésus lui donne une
réponse qui lui ôte tout son enthousiasme et le laisse sombre et triste.
Si nous regardons bien la réponse de Jésus, nous avons l’impression qu’il y a
« deux niveaux » d’exigences. Dans la première réponse, Jésus dit à ce jeune
homme riche que le minimum nécessaire pour avoir la vie éternelle en héritage,
est de respecter les commandements. C’est intéressant de constater qu'en
indiquant ce minimum nécessaire, Jésus ne se réfère pas aux 3 premiers des 10
commandements, mais aux autres commandements qui concernent la relation
de l’homme avec son prochain et seulement après insistance du jeune homme,
Jésus « élève le niveau » et lui parle d’une certaine manière des 3 premiers
commandements qui concernent la relation de l'homme avec Dieu : « renonce
à tout ce que tu as et suis-moi », en deux mots « Aimer Dieu plus que tout »
Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme riche s'en va tout triste. Nous
ne savons pas si, après réflexion, il a changé d’avis.
A chacun de nous de nous d’imaginer la suite de cette histoire du jeune
homme riche. Et si j’avais été à sa place, qu'aurais-je fait ?
Claude Doctoreanu

MESSES EN UP
La Semaine : Mardi
(sans passe
Covid)

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 (avec passe)
18h30 Eglise St-Antoine (sans passe)

Dimanche :
(avec passe
Covid)

9h30
10h00
11h00

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

Suite aux normes sanitaires édictées 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.

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 (4 novembre) de 18h à 19h
Eglise Ste-Jeanne : vendredi de 9h à 9h30

AU FIL DE LA VIE
Nous avons accompagné dans sa dernière demeure :
Mme Annie Marie KRAL
Nous la portons dans nos prières ainsi que sa famille.

CONFÉRENCE : mardi 12 octobre de 14h30 à 16h à Ste-Jeanne.
Les équipes catholique et protestante des aumôneries HUG de Cluse-Roseraie
organisent une conférence : « Accompagnement d’un parent âgé et
dynamique familiale », avec Myriam Girardin, Olga Ganjour, Marie-Eve Zufferey,
sociologues, Observatoire de la famille-UNIGE. Inscriptions : 022 372 65 90 ou
catherine.rouiller@hcuge.ch

INFOS CATÉ : samedi 16 octobre
 de 10h à 12h à St-Jean XXIII : groupe Pré/Ados : marche avec les parents à
la découverte des mosaïques du chemin de Joie
 de 14h30 à 16h à St-Hippolyte : accueil de la demande de baptême des
enfants en âge de scolarité

CONCERT EXCEPTIONNEL EN FAVEUR DE LA MAISON D’EGLISE DE GENÈVE :
Jeudi 4 novembre à 20h au Victoria Hall. Des flyers sont à votre disposition à
l’entrée des églises. Plus d’informations : https://www.eglisecatholiquege.ch/actualites/concert-exceptionnel-billetterie-ouverte/

COIN DES ENFANTS : A LA DÉCOUVERTE DE LA MESSE (7)
Le temps de l’envoi :
La liturgie de l’envoi commence par un temps de silence
où nous pensons à ce que nous venons d’entendre et de
recevoir, nous faisons « corps » avec le Christ. Après une
prière d’action de grâce (merci à Dieu), nous écoutons
les annonces : ce sont les nouvelles de la vie de la
paroisse.
Bénir, c’est « dire le Bien ». A la fin de la messe, quand le
prêtre bénit l’assemblée au nom de Dieu, il annonce que
Dieu reconnaît ce qu’il y a de bon en chacun, qu’il
désire le bonheur des hommes et qu’il leur donne sa
force.
La fin de la messe est aussi un commencement : « Allez dans la paix du Christ ».
La célébration se termine, mais nous sommes envoyés en « mission » auprès de
notre famille, nos voisins, nos copains d’école, nos collègues de travail…
Comme Jésus a envoyé ses disciples, nous aussi, nous sommes envoyés avec les
autres chrétiens pour annoncer la Bonne Nouvelle.

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

