Feuille dominicale du 17 au 23 octobre 2021

Site internet :
https://upnsj.ch/

29e dimanche du temps ordinaire Année B
1ère lecture : Isaïe 53, 10-11
Psaume 32
2e lecture : Hébreux 4, 14-16
Evangile : Marc 10, 35-45

A quelle place aimerions-nous être ?
« Maître, nous désirons que tu fasses pour
nous ce que nous te demandons » !
Curieuse demande parmi les premiers et
les confidents de Jésus. Ils croient le
moment venu de se pousser pour obtenir
un poste honorifique.
Jésus, en véritable éducateur de la foi, explique mais ne juge pas. Il va les aider
à trouver la juste façon d’y arriver. Nous sommes chacun et chacune appelés à
suivre le sentier de la vie terrestre fait de joie, de souffrances et quand l’heure
sera venue, notre marche nous conduira à la suite du Ressuscité.
Quant aux places d’honneur, on ne peut jouer des coudes comme sur notre
terre. C’est Dieu qui les propose.
Mais Jésus, plus largement, vise la volonté de puissance qui travaille le cœur de
tout être humain. Vouloir être le plus grand, le meilleur, cela fait partie de notre
monde. Où que nous soyons, en effet, et quelles que soient notre situation,
notre position, nos responsabilités, nous sommes toujours « l’autocrate » de
quelqu’un, nous profitons de la moindre portion de pouvoir, que ce soit en
famille ou dans un cadre plus large du travail ou d’amitié. Nous voulons régner
sur des destinées, sur des cœurs. Nous organisons, souvent sans le vouloir, notre
monde autour de notre moi.
La gloire pour un chrétien, ce n’est pas la course aux honneurs mais rendre un
service qui embellit la vie de ceux que nous aimons, de ceux que nous
côtoyons, de ceux de notre communauté. Les places à droite et à gauche du
Christ ne sont pas comme un jeu des chaises musicales.
Alors, est-ce arrogant d’espérer être à droite ou à gauche de Jésus dans sa
gloire ? C’est ambitieux, certes, mais ce n’est pas arrogant. Car tout dans les
paroles de Jésus nous dit que nous en sommes dignes. Chacune et chacun. A
nous de devenir les serviteurs les uns des autres.
Madeleine Luginbühl

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
préalables (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.

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 leur dernière demeure :
M. Michele LATELLI le 13 octobre
M. Bernard UTZINGER le 13 octobre
Mme Irma JOLLIERT
Mme Adelheid STULZ le 22 octobre
Nous les portons dans nos prières ainsi que leurs familles.

J OURNÉE MONDIALE DU REFUS DE LA MISÈRE : 17 octobre
Depuis 1987, le 17 octobre de chaque année, les plus pauvres et tous ceux qui
refusent la misère et l’exclusion se rassemblent à travers le monde afin de
témoigner de leur solidarité et de leur engagement pour que la dignité et la
liberté de tous soient respectées : ainsi est née la Journée Mondiale du Refus de
la Misère. Initiée par le père Joseph Wresinski et des milliers de personnes de tous
milieux rassemblées sur le Parvis des Droits de l’Homme à Paris en 1987, cette
journée est officiellement reconnue par les Nations Unies
depuis 1992 en tant que Journée internationale pour
l’élimination de la pauvreté.
Extrait de la prière universelle du Père Joseph Wresinski :
Pour ces millions d’enfants, de femmes et d’hommes
qui ne veulent pas maudire mais aimer et prier, travailler et
s’unir, pour que naisse une terre solidaire.
Une terre, notre terre, où tout homme aurait mis le meilleur de
lui-même avant que de mourir.
Toi notre Père nous te prions, envoie des ouvriers pour faire ta moisson.
Pour que tous ceux qui prient, trouvent écho près de Dieu et reçoivent de lui
la puissance d’écarter la misère d’une humanité dont l’image est la sienne.
Toi notre Père nous te prions, envoie des ouvriers pour faire ta moisson.

ÉCHANGER SUR L'ÉVANGILE AVEC LES CLÉS DE LA « BIBLE HÉBRAÏQUE »
Vendredi 22 octobre de 18h30 à 20h à l’église de St-Jean XIII
Merci de vous inscrire aux secrétariats de St-Nicolas ou de St-Hippolyte.
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.

COIN DES ENFANTS : A LA DÉCOUVERTE DE LA MESSE (8)
Pour finir :
L’église est le
bâtiment dans
lequel les
catholiques se
réunissent.

L’Eglise est
l’ensemble des
chrétiens dans
le monde.

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

