
 

 

   1er dimanche de l’Avent      Année C 
1ère lecture : Jérémie 33, 14-16 
Psaume 24 

  2e lecture : 1Thessaloniciens 3,12-4,2 
 Evangile : Luc 21, 25-28.34-36 

 

 

  

 
     

 

 

        Feuille dominicale du 28 novembre au 4 décembre 2021 

  
    
 
      

 
 
 
 
 

« Redressez-vous et relevez la tête »  
C’est la phrase qui me parle le plus dans le 
passage de l’Evangile selon saint Luc, de ce 
dimanche 28 novembre, premier dimanche du 
temps de l’Avent. 
Dans les moments que nous vivons 
actuellement, nous avons besoin d’entendre 
cette parole de Jésus qui nous apporte de 
l’espoir pour relever la tête et regarder avec confiance devant nous.  
En ce dimanche, une nouvelle « étape » s’ouvre devant nous, une nouvelle 
année liturgique qui commence avec le temps de l’Avent, temps de préparation 
pour la grande fête de la Nativité, fête pleine de joie et de lumière.  
Comme vous pouvez le remarquer, dans cette feuille dominicale, nous avons 
ajouté un feuillet supplémentaire avec de nombreuses propositions d’évènements 
et de célébrations pour mieux vivre le temps de l’Avent et celui de Noël. Parmi les 
propositions : des concerts de chorale et d’orchestre, la musique nous apporte la 
paix, la douceur et la joie de la Nativité qui s’approche ; la Prière des Laudes 
(Rorate) le matin, à la lumière des bougies, nous aidera à nous retirer un peu de 
l’agitation quotidienne et mieux intérioriser la prière à travers les chants des 
psaumes. A chacune et chacun de profiter de toutes ces propositions pour mieux 
nourrir notre foi, notre âme et notre cœur.  
Pendant ce temps de l’Avent, trois personnages nous accompagnent dans les 
lectures bibliques de la Messe : le prophète Isaïe, quelques siècles auparavant, 
annonce et prépare le peuple pour la venue du Messie ; Jean Baptiste, un peu 
plus proche, annonce et prépare le peuple et les chemins pour la venue du 
Seigneur ; la Sainte Vierge Marie qui met au monde le Sauveur tant attendu. 
Au temps de l’Avent, la tradition de l’Eglise nous encourage aussi à fortifier les 
trois piliers de la vie chrétienne : La Prière (notre relation avec Dieu) ; La Charité 
ou le partage (notre relation avec notre prochain) et « La Pénitence » ou les 
efforts que nous devons faire (dans notre relation avec nous-même) pour nous 
libérer de ce qui empoisonne notre vie et nous empêche de progresser dans la 
foi, l’espérance, la charité et de mieux aimer Dieu et son prochain. 
Alors redressons la tête et profitons de ce temps de l’Avent, accueillons les 
bénédictions de Dieu et préparons-nous à vivre pleinement la joie de la Nativité. 
                        Claude Doctoreanu 

Site internet : 

https://upnsj.ch
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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 sa dernière demeure :  
Mme Monique COSSY le 23 novembre 
Nous la portons dans nos prières ainsi que sa famille. 
 

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. 

Vous êtes les bienvenus à 

la prière des Laudes 

(Rorate) chantée à la 

lumière des bougies, les 

vendredis 3, 10 et 17 

décembre matin à 8h avant 

la messe de 8h 30, à la 

paroisse de Ste-Jeanne. 

Sans passe sanitaire. 

 



 

 

BAPTÊME 
Nos communautés paroissiales se réjouissent d’accueillir  
à l’église St-Antoine ce dimanche 28 novembre : Rachel PODDA 

 
 
INFOS CATÉ :  
Jeudi 2 décembre de 18h à 19h30 : Caté Ados (9e–11e) à la cure de St-Antoine 
 

Samedi 4 décembre : 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 

 

 
MOMENT MUSICAL DE L’AVENT A L’EGLISE ST-ANTOINE DE PADOUE  

Samedi 4 décembre 2021 à 19h30, musique de J.-S. Bach, 
Contes et Lectures de Noël avec Anna Özdemir, violoncelle et 
Laëtitia Richardoz, alto, concert gratuit, passe sanitaire 
obligatoire à présenter à l’entrée et chapeau à la sortie. 

 
 
 

SPECTACLE « AU NOM DE LA MÈRE » 
Dimanche 5 décembre à 18h à l’église St-Jean XXIII, passe sanitaire obligatoire 
et chapeau à la sortie.  
Au travers du récit de Myriam, simple jeune fille juive enceinte, Erri de Luca 

s’empare de l’histoire la plus connue du 
monde, celle de la nativité, et nous offre 
un texte bouleversant d’humanité.  Sous 
la plume du romancier italien, l’histoire 
se fait éloge d’un corps et d’une âme, 
ceux d’une mère… 
Deux voix : l’une parlée et chantée de la 
comédienne Lorianne Cherpillod, l’autre, 
un entrelacement d’instruments 
étranges, nés aux confins du désert, qui 
se répondent et se complètent pour 
magnifier la parole de cette femme et lui 
offrir un espace de vie. Deux voix qui 
s’interpellent pour dire les mots de 
Myriam, qui veut avoir le droit de vivre 
dans une société qui la condamne sans 
la comprendre, qui veut avoir le droit 
d'être femme au-delà des préjugés. 



 

 

ATELIER DE L’AVENT À ST-ANTOINE  
Samedi 20 novembre, 
la cure de St-Antoine 
s'est transformée en 
une ruche 
bourdonnante pour 
confectionner des 
décorations de Noël. 
Agnès et Maria ont initié les participants à cet art. Un 

grand merci à elles ! Merci aussi à Jessica, la photographe du jour ! 
Et bravo à tous les participant pour ces belles réalisations, 
qui ont été emmenées à la maison ou vendues à la sortie 
de la 
messe. 

 
 
 
 
 
 
 

 
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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