
 

 

   33e dimanche du temps ordinaire  Année B 

1ère lecture : Daniel 12, 1-3 

Psaume 15 

  2e lecture : Hébreux 10, 11-14.18 

 Evangile : Marc 13, 24-32 

 

 

  

 
     

 

 

                        Feuille dominicale du 14 au 20 novembre 2021 

  
    
 

      

 
 

 
 

 

QUAND LES BRANCHES DEVIENNENT TENDRES 

ET QUE SORTENT LES FEUILLES 
 

Lorsqu'on nous parle de fin du monde, nous sommes 

toujours un peu ébranlés, même si on pense que ce 

n'est pas forcément pour demain ! Mais en fait, Jésus 

nous parle surtout ... de sa venue ! 

 

Cette annonce est donc une bonne nouvelle ! Certes 

Jésus nous donne une vision apocalyptique de fin du 

monde. Mais juste après, Jésus nous rassure en nous 

proposant cette belle image du printemps qui 

renouvelle les feuilles tendres du figuier !  Et c'est l'été qui 

arrive et non la fin ! 

 

Bien sûr, nous savons bien que le monde est voué à disparaître, puisque toute 

vie sur terre sans exception, et même dans l'univers, s'arrête un jour ou l'autre. Et 

Jésus nous confirme sans détour que ce monde va finir. Mais ce monde n'est 

pas tout ! 

 

Et d'ailleurs Jésus  ajoute aussitôt : " Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne 

passeront pas". Cette affirmation remplit nos cœurs d'une immense espérance ! 

Car la Parole de Dieu nous invite à une vie éternelle dont la lumière surpasse 

infiniment celle des astres  du ciel : soleil, lune et étoiles. 

 

Pourquoi cela ? Peut-être parce que la parole exprime l'essentiel d'un être. Là 

où le monde passe et meurt, la parole humaine demeure ! 

 

Et avec Jésus, on passe au plan divin. Avec lui, la Parole de Dieu se fait chair, et 

elle nous illumine ! Le ciel et la terre peuvent bien disparaître, l'amour de Dieu, 

lui, ne passera jamais ! 

 

La Parole de Dieu nous conduit vers sa Vie. Le Fils de l'homme est proche, à 

notre porte. Saurons-nous le laisser entrer dans nos vies ?  

Olivier Humbert 

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 

 

AU FIL DE LA VIE 
Nous avons accompagné dans leur dernière demeure :  
Mme Armida ARGENTINI le 5 novembre 

Mme Irma BALTERA-CRAVETTI le 8 novembre 

M. Jean-Marie MONNEY le 10 novembre 

M. Eric MERGUIN le 12 novembre 

Nous les portons dans nos prières ainsi que leurs familles. 

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 20 novembre  

à 17h à St-Hippolyte  

Entrée en catéchuménat 

 (avec passe Covid) 



 

 

ÉCHANGER SUR L'ÉVANGILE AVEC LES CLÉS DE LA « BIBLE HÉBRAÏQUE » 
Vendredi 19 novembre de 18h30 à 20h à la cure de St-Jean XXIII 

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. 
 

INFOS CATÉ :  
Samedi 20 novembre de 10h30 à 12h à St-Jean XXIII : groupe Pré/Ados  
 

Première rencontre du groupe d’éveil à la foi pour toute l’unité pastorale 
Samedi 6 novembre, à la cure de St-Antoine, nous avons vécu une riche et 

joyeuse rencontre d’éveil à la foi. Après avoir accueilli les familles, sept en tout 

avec des enfants âgés de 5 à 8 ans, accompagnés par un de leurs parents ou 

grands-parents, nous avons découvert le récit de la Création : sept jours durant 

lesquels Dieu nous a donné de merveilleux cadeaux ! Puis les enfants se sont 

exprimés par diverses activités, avant de partager le « festin » et le temps de 

prière où nous avons confié nos « mercis » à Dieu. Chacun est reparti avec une 

bénédiction personnelle. 

Notre prochaine rencontre aura lieu samedi 18 décembre, de 10h à 11h30, à la 

salle paroissiale de St-Hippolyte (Grand-Saconnex).  

Vous désirez nous rejoindre avec votre enfant dès 3-4 ans ? Contactez : 

Catherine Gachet – catherine.gachet@cath-ge.ch – 077 433 81 18 ou 

Fabienne Veil – fabienne.veil@cath-ge.ch – 078 708 42 24 

 

MESSAGE À TOUTE L’UP     AVENT 2021 

Décorons nos fenêtres ! Soyons messagers de sérénité et de joie !  
Les voisins qui entourent l’église St-Antoine ont décidé de 

renouveler leur projet d’illuminer le quartier par une 

décoration des fenêtres pour faire un calendrier de l’Avent. 

Il est proposé, comme l’an passé, d’étendre ce projet 

autour des 4 paroisses qui forment notre Unité Pastorale 

Nations St-Jean. 

Dès le premier dimanche de l’Avent, le 28 novembre, sur une de vos fenêtres 

(ou 2 ou 3 !) qui donne sur la rue, utilisez des papiers découpés, des guirlandes 

étincelantes, des ornements suspendus par des rubans colorés, de petites 

lumières … et surtout laissez parler votre créativité !  Donnez un peu de joie, un 

message d’espoir aux passants qui sillonnent nos rues !    

Donnons un air festif à nos quartiers …. Car nous croyons …  

IL est venu et IL vient encore… Son nom sera Emmanuel, Dieu avec nous ! 

Joyeux temps de l’Avent à tous et à toutes ! 

Le Conseil de communauté de St Antoine 
 

mailto:catherine.gachet@cath-ge.ch
mailto:fabienne.veil@cath-ge.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 la 2ème étape du 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/ 
 

Deuxième semaine :  5-11 septembre 2021 
 

- Durant le premier temps de la messe, l’accueil, il y a un moment où on se 

souvient de tout ce qui nous a éloignés de Dieu et on demande ………………… 

à Dieu (tu ajoutes le mot qui manque). 
 

- Comment s’appelle le chant ou la prière qui termine la partie de l’accueil ? 
 

- Question personnelle : Crois-tu que Dieu pardonne tous les péchés ? 
 

Vous pouvez envoyer vos réponses jusqu’au 17 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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