
 

 

   30e dimanche du temps ordinaire  Année B 

1ère lecture : Jérémie 31, 7-9  

Psaume 125  2e lecture : Hébreux 5, 1-6 

 Evangile : Marc 10, 46-52  

 31e dimanche du temps ordinaire 

1ère lecture : Deutéronome 6,2-6  

Psaume 17    2e lecture : Hébreux 7, 23-28 

Evangile : Marc 12, 28b-34   

 
     

 

 

              Feuille dominicale du 24 octobre au 6 novembre 2021 

  
    
 

      

 

 

 

LA RENCONTRE AVEC JESUS 

TRANSMET LA LUMIERE  

Un aveugle nommé Bartimée était contraint de mendier 

au bord du chemin pour survivre. Lorsqu’il entend Jésus 

qui marche dans sa direction, il l’interpelle avec 

confiance : « Fils de David ! Aide-moi ! » Comme pour 

d’autres personnes en souffrance, Jésus ressent aussitôt 

de la compassion pour cet homme condamné à être 

dépendant du bon vouloir des autres. Mais c’est un 

homme qui ne se résigne pas à son état et qui se tourne vers le Fils de Dieu. 

Malgré les protestations des disciples qui rabrouent l’aveugle dont les cris les 

indisposent, Jésus s’arrête, il lui demande ce qu’il attend de lui, et lui dit : « ta foi 

t’a sauvé ! Va ! » Autrement dit, « Je ne pouvais rien pour toi sans ta motivation, 

c’est la confiance que tu as mise en ma parole qui te sauve la vie ! » Alors 

Bartimée, laissant derrière lui sa vie d’avant, bondit vers son nouvel avenir. 

L’évangéliste nous donne ici, non pas un reportage journalistique, mais une 

méditation vitale qui invite au questionnement. En effet, nous constatons que 

grâce à sa foi, cet homme physiquement aveugle voit plus clair que les autres 

qui bénéficient de leurs yeux ! Comme l’annonçait le prophète Isaïe, lorsque 

commenceront les temps nouveaux de l’ère messianique, les aveugles verront, 

les muets parleront et les sourds entendront. Osons-nous faire appel à Dieu ? 

Cherchons-nous à rendre notre regard plus lucide ? 

C’est ainsi que Bartimée, maintenant libéré de tout aveuglement par Jésus, se 

met à suivre Jésus, c’est-à-dire qu’il devient son disciple. C’est le seul exemple 

dans l’évangile où un homme guéri devient explicitement disciple du Maître, 

car il le suit sur le chemin. Ce n’est pas par hasard que les premiers membres 

des communautés apostoliques étaient appelés « disciples de la Voie ». Ce 

chemin, c’est celui qui monte à Jérusalem, où Jésus passera par les épreuves 

de la passion, pour que, à partir du don de sa vie, triomphe la manifestation de 

l’amour, la victoire de la vérité sur les mensonges de ce monde.  Nous 

découvrons dans ce récit la puissance de la prière dite dans la confiance. 

L’histoire de Bartimée nous encourage nous aussi à nous tourner vers le Christ 

lorsque notre parcours se complique, car nous recevrons de Dieu la force de 

voir les merveilles qu’il accomplit sans cesse pour nous.    

Abbé Alain René Arbez 

Site internet : 

https://upnsj.ch/ 



 

 

En raison des vacances scolaires, 

cette feuille dominicale concerne les deux semaines à venir 

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 Covid) 

  18h30 Eglise St-Antoine (sans passe Covid) 
 

Dimanche :    9h30  Eglise St-Hippolyte           

(avec passe  10h00  Eglise St-Antoine  
    Covid)  11h00  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. 

Messes de la Toussaint : lundi 1er novembre à 18h30 à St-Antoine (avec passe)  

et à 18h30 à St-Jean XXIII (sans passe) 
 

Messe pour les défunts : mardi 2 novembre à 8h30 à St-Jean XXIII (sans passe) 
 

Messe en mémoire des défunts de l’année :  

mardi 2 novembre à 18h30 à St-Antoine (avec passe) 
 

 

Dimanche 7 novembre à 11h à St-Jean XXIII (avec passe Covid) 

L’équipe pastorale animera la messe et se présentera aux paroissiens de  

St-Nicolas et de St-Hippolyte. 



 

 

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 
 

 

INFOS CATÉ 
Jeudi 4 novembre de 18h à 19h30 : Caté Ados (9e–11e) à la cure de St-Antoine 
 

Samedi 6 novembre : 

Pour tous les enfants dès 3 ans accompagnés d’un parent :  

 10h – 11h30 : Eveil à la Foi Godly Play à St-Antoine 
 

Pour les paroisses de St-Hippolyte et St-Nicolas : 

 10h – 11h30 : groupe Communion à St-Jean XXIII 

 10h – 11h30 : groupe 2e année à la salle paroissiale de St-Hippolyte  

 14h30 – 16h : groupe 1ère année à la salle paroissiale de St-Hippolyte 

 

 

 

DES ADOS EN                             SUR UN CHEMIN DE JOIE 

 

Dans notre Unité Pastorale Nations-St-Jean, deux 

groupes d’ados/préados se réunissent une fois par mois 

pour échanger sur différents thèmes.  

En juin pour certains, puis en octobre, ils sont allés 

découvrir quelques mosaïques du Chemin de Joie qui 

sillonne le canton de Genève, entre autres celle de 

Thomas, à l’église St-Jean XXIII, celle de l’apparition de 

Jésus à Marie de Magdala, à 

l’église St-Nicolas de Flüe, ou encore les femmes et les 

hommes au tombeau, à la basilique Notre-Dame. 

Ces mosaïques évoquent diverses manifestations du Christ 

ressuscité à ses disciples, Marie-Madeleine, Thomas ou les 

pèlerins d’Emmaüs. 

Pour plus d’informations sur le Chemin de Joie : 

https://chemindejoie.ch/  

Ou sur les rencontres pour les ados :  

https://upnsj.ch/catechese/  
 

Prochaines rencontres des deux groupes ados :  

jeudi 4 novembre de 18h à 19h30 à la cure de St-Antoine 

samedi 20 novembre de 10.30 à 12h à la cure de St-Jean XXIII 

 

https://chemindejoie.ch/
https://upnsj.ch/catechese/


 

 

COIN DES ENFANTS :  

 

Le 1er novembre, nous fêtons la foule 

immense de tous les saints de tous les 

temps. Ils ont trouvé le chemin du 

bonheur en aimant Dieu de toutes leurs 

forces. Ils nous invitent à faire comme 

eux. 
 

Le 2 novembre, le jour des morts, est à la 

fois une journée de commémoration des 

défunts et une journée d'intercession. On 

pense à tous ceux qui nous ont quittés et 

qu'on n'oublie pas. C'est une journée du 

souvenir. 

 

 
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 

Merci de prendre note que les secrétariats de St-Hippolyte et de St-Nicolas 

seront fermés du lundi 25 au vendredi 29 octobre inclus.  

En cas d’urgence uniquement, vous pouvez téléphoner au secrétariat de 

St-Antoine. 

DEVENIR SAINT 

Jésus, 

Dans ma vie de tous les jours, 

Je suis appelé à te ressembler. 

Je suis appelé à devenir saint ! 

Jésus, aide-moi : 

A ouvrir mes yeux pour voir ceux 

qui ont besoin de moi. 

A ouvrir mes mains pour partager 

avec ceux qui n'ont rien. 

A ouvrir mes lèvres pour donner 

mon sourire à ceux qui sont tristes. 

A ouvrir mon cœur pour aimer 

ceux qui sont rejetés. 

A ouvrir mes oreilles pour entendre 

ta parole et la mettre en 

pratique...    Merci Jésus 

mailto:claude.doctoreanu@cath-ge.ch
mailto:olivier.h60@bluewin.ch
mailto:catherine.gachet@cath-ge.ch
mailto:fabienne.veil@cath-ge.ch
mailto:devallieres.fc@gmail.com
mailto:st-antoine@cath-ge.ch
mailto:ste-jeanne@cath-ge.ch
mailto:grand-saconnex@cath-ge.ch
mailto:st-nicolas@cath-ge.ch

