
 

 

   2e dimanche de l’Avent      Année C 
1ère lecture : Baruc 5, 1-9 
Psaume 125 

  2e lecture : Philippiens 1,4-6.8-11 
 Evangile : Luc 3, 1-6 
 

            Feuille dominicale du 5 au 11 décembre 2021 
  
    
 
      
 
 
 
 
 

 

« ECOUTE, ECOUTE, SURTOUT NE FAIS PAS DE BRUIT » 

 
Dans l’’Evangile de ce 2ème dimanche de l’Avent, 
Luc veut nous faire comprendre que Jésus, Fils de 
Dieu, vient parmi nous pour repartir avec nous, et 
avec lui, notre route traverse le désert, désert de 
notre histoire, désert de notre route personnelle. 
Tous les jours il nous faut redresser, aplanir, éviter 
des embûches. 
 
A la suite de Jean le Baptiste, continuons de préparer les chemins pour que le 
Seigneur puisse établir sa demeure en nous. Nous sommes la voix qui fait 
entendre sa Parole et que nous avons pris le temps d’écouter. Et cette Parole 
peut susciter la foi et l’aider à grandir et à porter du fruit.  

Nous rencontrons tous, à des moments de nos vies des difficultés, des doutes, de 
l’incertitude. Aujourd’hui encore, dans notre réalité humaine, Dieu a quelque 
chose à nous dire. Il se fait Parole, en son Fils que nous nous préparons à 
accueillir à Noël. Mais ce n’est pas dans le brouhaha du monde que Dieu 
s’adresse à Jean le Baptiste. C’est au désert, dans un lieu de silence. 
« Ecoutons, ne faisons pas de bruit ». C’est dans ces moments-là qu’il est 
possible de l’entendre, comme une brise légère.  

Dieu, dans son amour infini, désire nous rejoindre, nous approcher, nous éclairer, 
nous guider par sa Parole. Nous sommes donc invités à réécouter sa voix et 
notre force viendra de là, non de nous-mêmes, mais de cette Parole et elle nous 
permettra d’affronter les difficultés, les épreuves qui peuvent surgir dans notre 
vie. Ecoutons, Dieu est prêt à entrer chez chacun et chacune. « La parole est 
d’argent mais le silence est d’or » nous dit un proverbe. 

 
Madeleine Luginbühl 

Site internet : 
https://upnsj.ch
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Mercredi 8 décembre : Messes de l’Immaculée Conception  
à 18h30 à St-Antoine (avec passe) et à St-Hippolyte (sans passe) 
 

A 18h à St-Hippolyte, avant la messe : Prière des Vêpres chantée, sans passe 
 

Port du masque obligatoire à l’intérieur des églises 
 
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) : messe des familles 
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 (6 janvier) 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 Yvette BLANC le 26 novembre 
M. Gustave BARCELLINI le 2 décembre 
 

Nous les portons dans nos prières ainsi que leurs familles. 

Vous êtes les bienvenus à la prière des Laudes (Rorate) chantée à la 
lumière des bougies, les vendredis 10 et 17 décembre matin à 8h avant la 
messe de 8h 30, à la paroisse de Ste-Jeanne. Sans passe sanitaire. 



 

 

IMMACULÉE CONCEPTION : 8 décembre 
 

Prie, ô Mère, pour nous tous. 
Prie pour l’humanité qui souffre de la misère  
et de l’injustice, de la violence et de la haine,  
de la terreur et de la guerre. 
 

Aide-nous à contempler avec le saint Rosaire  
les mystères de Celui qui « est notre paix »,  
afin que nous nous sentions tous engagés  
dans un service précis pour la paix. 
 

Aie un regard plein d’une attention particulière  
pour la terre où tu donnas le jour à Jésus,  
une terre que vous avez aimée ensemble et qui, 
aujourd’hui encore, subit tant d’épreuves. 
 

Prie pour nous, Mère de l’espérance ! 
« Donne-nous des jours de paix, veille sur notre chemin. 
 

Fais que nous puissions voir ton Fils, remplis de joie dans le ciel ».  
Amen 

St Jean Paul II 
 
INFOS CATÉ :  
Pour les paroisses de St-Antoine et de Ste-Jeanne : 
Mercredi 8 décembre de 17h à 18h : Caté après Communion (9–12 ans) à la 
cure de St-Antoine 
 

Samedi 11 décembre :  
10h – 11h30 : groupe 1ère année à la cure de St-Antoine 
15h15 à 18h : catéchèse 2e année à Ste-Jeanne, avec la messe des familles à 17h 

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

Samedi 11 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. 

 
 
APÉRITIF FESTIF ET VENTE DE NOËL A ST-JEAN XXIII 
Dimanche 12 décembre, après la messe de 11h, vente de produits faits maison 
(biscuits, confitures, bougies …). 
 



 

 

COLLECTE DES PIÈCES DE 5 CENTIMES EN FAVEUR DU 
DISPENSAIRE DES SŒURS URSULINES À MADAGASCAR 
 

Dans ce dispensaire, les sœurs accueillent et soignent des 
enfants handicapés car ayant souffert de graves maladies 
osseuses en raison de carences dans leur alimentation. Grâce à 
vos dons, les Sœurs ont pu installer un bloc opératoire dans leur home pour 
faciliter les interventions des médecins italiens bénévoles qui essaient de refaire 
marcher ces enfants. 
 

Nous vous proposons donc de continuer à mettre régulièrement de côté vos 
pièces de 5 centimes (francs suisses et euros) pour les confier ensuite au 
secrétariat de votre paroisse.  
Par avance, un grand merci pour votre soutien. 
 
 
 
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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