
 

 

Le temps de l’Avent et le temps de Noël font partie des temps forts de 

l’année liturgique. Riches en contenu et en célébrations, ils nous 

permettent de nous nourrir davantage au niveau spirituel.

Pour cette année, nous avons beaucoup de choses à vous proposer dans 

notre Unité Pastorale Nations-St-Jean. 

 



TEMPS DE L’AVENT 

Cette année, chacune des 4 paroisses de notre Unité pastorale nous invite à vivre 

quelque chose de beau et différent du temps ordinaire, pour mieux entrer dans le 

temps de l’Avent et nous préparer pour la fête de la Nativité. 

 

Paroisse St-Antoine  

  
     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. 
       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 …  

 
Moments Musicaux de l’Avent 

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. 
  

Campagne de l’Avent en faveur de l’hôpital à Bethléem 

Dimanche 28 novembre, à la sortie de la messe, la paroisse 

de St-Antoine de Padoue vous proposera les cœurs en 

chocolat au prix de Frs 1.00 la pièce.  

Le montant récolté sera remis à l’œuvre d’entraide 
chrétienne « Secours aux enfants de Bethléem ». Cette Association finance et gère 
le Caritas Baby Hospital à Bethléem en Cisjordanie. Chaque année, près de 50 000 
bébés et enfants y sont hospitalisés ou viennent en soins ambulatoires.  
 

Concert de Noël par le chœur de Vernier 

Dimanche 19 décembre à 19h, divers chants traditionnels de Noël, avec la 
participation du Trio Lafken, concert gratuit, passe sanitaire obligatoire à 
présenter à l’entrée et chapeau à la sortie. 



Paroisse Ste-Jeanne de Chantal  

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.   Pas besoin d’inscription 

préalable, ni de passe sanitaire. 
 

Paroisse St-Nicolas (Eglise St Jean XXIII)  

Le spectacle « Au nom de la mère » sur la nativité au travers 

du récit de Myriam, simple jeune fille juive enceinte, 

dimanche 5 décembre à 18h, passe sanitaire obligatoire et 

chapeau à la sortie.  

Un apéritif festif et une vente de Noël le dimanche 12 

décembre, après la messe de 11h, où des produits faits 

maison (biscuits, confitures, bougies …) vous seront proposés. 
 

Paroisse St-Hippolyte  

La Prière des Vêpres chantée pour l’Immaculée Conception le 

mercredi 8 décembre à 18h, (avant la messe de 18h30) sans 

passe sanitaire.  

Noël Œcuménique, le 19 décembre à 17h, passe sanitaire 

obligatoire, chapeau à la sortie. Le bénéfice ira entièrement à la 

fondation Sentinelles.  

Concert de Noël par le chœur de Vernier, le jeudi 23 décembre à 18h30 à l’église, 

concert gratuit, passe sanitaire obligatoire à présenter à l’entrée et chapeau à la 

sortie.  

Exposition de crèches 
Nous serions contents de découvrir la crèche que vous avez créée chez vous. 
Merci d’envoyer une photo avant le 22 décembre à l’adresse suivante :  

claude.doctoreanu@cath-ge.ch 
 
Les photos de vos crèches 
seront exposées sur le  
site de notre unité pastorale 
https://upnsj.ch/ 
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TEMPS DE NOEL 

LES CÉLÉBRATIONS PÉNITENTIELLES 
Jeudi 16 décembre à 18h, église St Jean XXIII (sans passe) 
Mardi 21 décembre à 17h, église St Antoine de Padoue (sans passe) 

 

LES CÉLÉBRATIONS DE NOËL 
Vendredi 24 décembre :  

17h30 : Messe des familles à St-Antoine (avec passe) 

17h30 : Messe des familles à St-Jean XXIII (avec passe) 

20h00 : Messe à Ste-Jeanne (sans passe) 

22h00 : Messe à St-Antoine (avec passe) 

24h00 : Messe de minuit à St-Hippolyte (avec passe) 

Samedi 25 décembre : 
  9h30 : Messe à St-Hippolyte (avec passe) 

10h00 : Messe à Ste-Jeanne (sans passe) 

10h00 : Messe à St-Antoine (avec passe) 

11h00 : Messe à St-Jean XXIII (avec passe) 

 

AUTRES CÉLÉBRATIONS 
Dimanche 26 décembre : Messes de la Sainte Famille (avec passe) 
9h30 à St-Hippolyte ; 10h à St-Antoine ; 11h à St-Jean XXIII 

Mardi 28 décembre :   8h30 : Messe à St-Jean XXIII (sans passe) 
    18h30 : Messe à St-Antoine (sans passe) 

Mercredi 29 décembre : 18h30 : Messe à St-Hippolyte (sans passe) 

Jeudi 30 décembre : 8h30 : Messe à St-Antoine (sans passe) 

Vendredi 31 décembre :    8h30 : Messe à Ste-Jeanne (sans passe) 
     18h30 : Messe à St-Antoine (avec passe) 
Samedi 1er janvier 2022 :  
Messe du jour de l’An : 11h à St-Jean XXIII (avec passe) 
Messes anticipées du dimanche : 17h à Ste-Jeanne (avec passe)  
        18h30 à St-Antoine (sans passe)  

Dimanche 2 janvier 2022 : Messes de l’Epiphanie (avec passe) 
9h30 à St Hippolyte ; 10h à St Antoine ; 11h à St-Jean XXIII 


