
 

 

   Jésus Christ Roi de l’Univers   Année B 

1ère lecture : Daniel 7, 13-14 

Psaume 92 

  2e lecture : Apocalypse de saint Jean 1,5-8 

 Evangile : Jean 18, 33b-37 

 

 

  

 
     

 

 

                        Feuille dominicale du 21 au 27 novembre 2021 

  
    
 

      

 
 
 

QU’AS-TU DONC FAIT ?... 

L’évangile de ce dimanche du Christ Roi est 
court, mais d’une grande densité !  Nous 
célébrons la royauté de Jésus comme « Roi 
de l’Univers, et l’Evangile nous invite à 
réfléchir sur le type de royauté dont Jésus 
se réclame devant Pilate.  

Jésus lui dit que sa royauté « n’est pas de 
ce monde ».  Il s’agit d’une souveraineté 
tout autre que la domination autoritaire ou 
oppressive d’un roi terrestre sur un peuple. 
Au contraire la sienne « témoigne de la 
vérité ». « Quelle vérité ?» lui demandera 
Pilate…Il s’agit à la fois de la vérité de Dieu 
et de la vérité de l’homme. 

Jésus est Roi sans armée, sans palais, c’est un Roi d’amour, de service et de paix.  
Car le « pouvoir » du Christ sur notre esprit et sur notre cœur est une force qui nous 
libère mais qui ne nous écrase pas ! 

Pilate pose la question à Jésus : « Qu'as-tu donc fait ? » C’est une question qui sera 
posée à chaque être humain à la fin de son existence… Elle est adressée à Jésus, au 
moment où il est  jugé pour être condamné.  

C’est une question que nous pourrions nous adresser à nous-mêmes  
aujourd’hui…Mais il s’agira d’un autre genre de jugement.  Qu’avons-nous fait ? 
Interrogation éclairante et utile. Sur quelle base agissons-nous ? Quelle est la qualité 
de nos actes ? Cela rejoint  le sens que nous donnons à notre vie. Plusieurs possibilités 
de réponse s’offrent à nous : mais surtout, que cherchons-nous à réaliser à travers 
notre existence ? 

En fêtant le Christ Roi, nous terminons un cycle et nous nous préparons à une nouvelle 
année liturgique pleine d’espérance. Chaque passage à une nouvelle année est à la 
fois une fin mais aussi une promesse d’accomplissement. C’est un temps où tout 
recommence  et  c’est à chacun, chacune d’entre nous de trouver notre façon de poser 
les jalons du royaume de Dieu autour de nous ! Et c’est en communauté, en 
« synodalité », que nous sommes conviés à aller de l’avant ! 

Nanda Tagliavini 

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 :  
M. Alexandre BAUMANN le 15 novembre 

Mme Fiorina DI DONATO le 16 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 : 
 

Dimanche 28 novembre  

à 10h à St-Antoine  

 (avec passe Covid) 



 

 

INFOS CATÉ :  
L'Avent approche à grands pas et le 

Service de catéchèse a la joie de vous 

proposer, comme l’an passé, son 

Calendrier de l'Avent solidaire destiné 

aux familles pour cette belle période de 

préparation à Noël.  

Il s'agit d'un beau calendrier coloré en 

papier format A3 avec des fenêtres qui s'ouvrent sur des figurines bibliques 

accompagnées d'un passage biblique lié à l'Avent. Un livret 

d'accompagnement avec un petit moment d'échange autour de chaque 

fenêtre complète la proposition. Cet outil permet aux familles d'avoir un espace 

catéchétique pour cheminer vers Noël avec la Parole.  

Ce calendrier est doublement solidaire : l'impression a été confiée aux EPI 

(Établissements publics pour l’intégration) et une partie des recettes de la vente 

sera versée à l'Association La Virgule qui a pour but de venir en aide aux sans-

abris. Il est proposé au prix de Fr. 10.— pièce, à commander directement aux 

secrétariats de nos paroisses. 

 

PARCOURS DE CONFIRMATION 
La confirmation est l’un des sept sacrements de l’Eglise. Le baptême, 

l’eucharistie et la confirmation sont les trois sacrements de l’initiation 

chrétienne qui nous introduisent dans la foi de l’Eglise. 
 

Par la confirmation, le confirmand reçoit le don de l’Esprit 

Saint. C’est une force particulière pour témoigner en 

paroles et en actes de l’amour et de la puissance de 

Dieu. Il devient alors un membre à part entière de l’Eglise 

catholique. 
 

Lors de la confirmation, l’évêque marque d’une onction 

d’huile sainte le front de chaque confirmand, en disant : 

« Sois marqué de l’Esprit Saint, le don de Dieu ». 
 

Le nouveau parcours vers la confirmation débutera en février 2022 et durera 

environ 1 ½ an. Les rencontres auront lieu une fois par mois, le samedi après-

midi, à la paroisse Ste-Jeanne de Chantal (3 av. d’Aïre, 1203 Genève). 
 

Ce parcours s’adresse aux jeunes adultes et aux adolescents nés en 2007 ou 

avant. 
 

Si vous êtes intéressés, vous pouvez vous inscrire au moyen d’une fiche 

d’inscription que vous trouverez dans les églises de notre unité pastorale ou sur 

le site internet : https://upnsj.ch/sacrements/confirmation/ 
 

Vous serez ensuite contactés pour un entretien avec l’abbé Claude 

Doctoreanu qui animera les rencontres avec une équipe de bénévoles. 

 

https://lavirgule.ch/
https://upnsj.ch/sacrements/confirmation/


 

 

COIN DES ENFANTS : A LA DÉCOUVERTE DE LA MESSE 

Réponses du concours de la 1ère semaine : 
 

Quel est le premier temps de la messe ? L'ACCUEIL 

Que signifie le mot "amen" ? "C'EST VRAI, JE LE CROIS" 

Qui est-ce que je rencontre quand je vais à la messe ? JÉSUS 
 

BRAVO à la famille ONISOR (David, Gabriel, Maria) qui ont donné ces 

bonnes réponses ! 

 

PRIÈRE AU CHRIST ROI :   Jésus, 

Tu es le Roi de la terre, 

notre frère et notre Dieu. 

Apprends-nous à vivre comme toi et avec toi. 

Quand nous t’oublions, reste à nos côtés. 

Quand nous avons besoin de toi, 

protège-nous. 

Aide-nous à être attentifs aux besoins des autres, 

car tous ensemble nous voulons être 

tes frères et tes sœurs. 

Amen 

 

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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