
 

 

   32e dimanche du temps ordinaire  Année B 

1ère lecture : 1 Rois 17, 10-16 

Psaume 145 

  2e lecture : Hébreux 9, 24-28 

 Evangile : Marc 12, 38-44 

 

 

  

 
     

 

 

                     Feuille dominicale du 7 au 13 novembre 2021 

  
    
 

      

 
 

 
 

« Presque rien » 
Dans la 1ère lecture de ce dimanche, dans l’Ancien 

Testament, une veuve utilise sa dernière ration de 

farine et d’huile pour offrir un pain au prophète Elie. 

Dans l’évangile, une autre veuve jette deux petites 

pièces dans le tronc du Temple. Or, il faut savoir 

qu’autrefois une femme veuve n’avait aucun 

revenu et qu’elle dépendait entièrement de la 

bonne volonté de sa famille ou de son voisinage. 

« Autre temps, autres mœurs » dit-on… et pourtant dans ces deux histoires, une même 

vérité, qui dépasse le temps et les mœurs : deux dons qui défient la raison, car si ces 

femmes avaient été raisonnables, elles auraient gardé le peu qui leur restait, leur vie 

en fait, pour tenter de survivre. Pourtant, toutes deux font le choix de ce geste fou ou 

désespéré. Et c’est peut-être justement là, au cœur de cette désespérance, alors 

qu’elles touchent le fond, qu’elles offrent ce « presque rien ». 

Ce geste donne du sens au fil de vie qui leur reste ; elles restent toutes deux vivantes, 

debout, généreuses jusqu’au bout. Elles n’attendent sans doute plus rien, faisant 

simplement ce qui leur paraît juste et bon. Je ne doute pas qu’alors elles aient goûté 

à la présence infinie et miséricordieuse de Dieu, au plus profond de leur être. Nous ne 

savons pas ce qu’il advient d’elles … si elles vont vivre encore longtemps, 

misérablement ou non, mais toujours est-il qu’elles ont tout vécu dans cet instant. 

Un peu plus loin dans l’Ancien Testament, le même prophète Elie fuit sa propre vie, et 

Dieu se présente à lui au mont Horeb dans le silence d’un « souffle ténu », dans un 

« presque rien ». Tiens, tiens… Dieu se donnerait-il de la même manière que les deux 

veuves ? Non pas qu’il soit pauvre et démuni, mais dans le fait de tout donner, 

gratuitement, sans arrière-pensée, sans rien attendre en retour. Il ne nous apporte pas 

de pièces d’argent, mais c’est tout son Amour qu’il nous offre continuellement, 

confiant que cela produira du fruit chez qui voudra bien le recevoir. C’est aussi son 

pain qu’il nous offre, un pain de vie dont nous pouvons nous nourrir dans l’eucharistie. 

Finalement, mais sans doute l’avez-vous déjà compris, je ne 

peux m’empêcher de comparer la veuve, donnant « tout ce 

qu’elle a », au Christ qui donne sa vie en croix, avec cette foi 

que ce qui est donné est utile, voire nécessaire, et produira du 

fruit. Quel lâcher-prise ! Quelle confiance ! Et si nous suivions 

ces deux veuves, à petits pas ou à grands pas, chacune et 

chacun à la mesure de ce que nous pouvons accomplir 

aujourd’hui ?    

                                                                  Catherine Gachet 

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 (2 décembre) de 18h à 19h  

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

 

GROUPES DES AÎNÉS DANS L’UP 
Mercredi 10 novembre, les aînés se retrouveront, à l’église de St-Antoine, pour la 

messe à 14h30, avec onction des malades, qui sera suivie d’un goûter à la salle 

Caecilia. 

L’onction des malades est l’un des sept sacrements de l’Église catholique. 

Elle est le signe de la présence du Christ ressuscité auprès des personnes 

éprouvées par la maladie physique ou psychique, ou la vieillesse. 

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 des familles : 

Samedi 13 novembre 

à 17h à Ste-Jeanne 

(avec passe Covid) 
 

Samedi 20 novembre  

à 17h à St-Hippolyte  

Entrée en catéchuménat 

 (avec passe Covid) 



 

 

INFOS CATÉ :  
A la cure de St-Antoine : 

Mercredi 10 novembre de 17h à18h : Caté 9-12 (groupe Après Communion) 

Samedi 13 novembre de 10h à 11h30 : Catéchèse 1ère année Godly Play 

A Ste-Jeanne : 

Samedi 13 novembre de 15h15 à 18h : Catéchèse 2e année, avec la messe des 

familles à 17h 

 

 

INITIATION À LA LITURGIE – 2021 
Un module tout public pour comprendre la place de la 

célébration dans la foi chrétienne, la dimension 

anthropologique des rites, les fondamentaux de toute 

célébration liturgique. 

Quand : 4 mardis, du 16 novembre au 7 décembre 

2021 de 14h00 à 17h00 

Où : salle Paroissiale Ste Jeanne de Chantal, Av. d’Aïre 

3, 1203 Genève 

Animateurs : Bruno Fuglistaller SJ et Guillermo Kerber 

Note : Ce module est un prérequis pour les modules Présidence de 

célébrations Parole et Communion et Présidence de Funérailles 

Renseignements et inscriptions : Guillermo Kerber, guillermo.kerber@cath-

ge.ch, 079 238 90 86 

Formation proposée gratuitement aux personnes intéressées. 

 

 

MESSAGE DU VICARIAT 
Chères amies, chers amis, chers confrères, 

Voici une bonne nouvelle pour notre canton : l’ouverture prochaine (mi-

novembre) d’une antenne de la librairie Ephata (Sion) dans les locaux de 

l’agence Ad Gentes à Genève (rue de Lausanne 42, entre Cornavin et l’église 

de la Sainte-Trinité). 

Cet espace proposera non seulement des livres, mais aussi des chapelets, 

bougies, icônes, cadeaux de première communion, etc. 

Ad Gentes est à la recherche de bénévoles pour tenir la librairie quelques 

heures par semaine.  

Les personnes intéressées peuvent s’adresser à M. Alexandre Python, tél. 022 344 

57 80, alexandre.python@ad-gentes.ch. 

Nous souhaitons que cette nouvelle librairie catholique porte de beaux fruits à 

Genève. 

En grande communion avec chacune et chacun d’entre vous.  

Abbé Pascal Desthieux 

 

about:blank
about:blank
https://ephata.shop/
https://www.ad-gentes.ch/
mailto:alexandre.python@ad-gentes.ch


 

 

 

COIN DES ENFANTS : A LA DÉCOUVERTE DE LA MESSE 
 

 

 

Durant 8 semaines, avant les vacances d’automne, vous avez pu découvrir et 

mieux connaître les différentes parties de la messe.  

Voici maintenant un CONCOURS qui vous permettra de tester vos 

connaissances, avec une petite récompense pour l’un ou l’autre d’entre vous.  

Pour vous aider à trouver les réponses, vous pouvez relire les feuilles dominicales 

sur notre site : https://upnsj.ch/publications/feuille-dominicale/ 
 

Première semaine :  29 août – 4 septembre 2021 

- Quel est le premier temps de la messe ? 

- Que signifie le mot « amen » ? 

- Question personnelle : Qui est-ce que je rencontre quand je vais à la messe ? 

Vous pouvez envoyer vos réponses jusqu’au 10 novembre à Catherine Gachet : 

catherine.gachet@cath-ge.ch  
 

 

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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