
 

 

   3e dimanche de l’Avent      Année C 
1ère lecture : Sophonie 3, 14-18a 
Cantique 

  2e lecture : Philippiens 4, 4-7 
 Evangile : Luc 3, 10-18 
 

          Feuille dominicale du 12 au 18 décembre 2021 
  
    
 
      
 
 
 
 
 

Que devons-nous faire ?  
C’est la question qui est posée à Jean 
Baptiste par ceux qu’il baptise dans le 
Jourdain en signe de conversion. En effet, 
vivre l’amour de Dieu et du prochain n’est 
pas simplement une belle déclaration 
d’intention. C’est un agir. L’apôtre Jacques 
écrit même : « Une foi qui n’agit pas est 
une foi morte ! » C’est dans cet esprit que 
Jean Baptiste dit avec force : partagez avec ceux qui manquent des ressources 
que sont le vêtement ou la nourriture. Puis arrivent des publicains, des collecteurs 
d’impôt romain, détestés de tous, car ils se payent sur le dos des contribuables 
tout en alimentant l’enrichissement des ennemis du peuple de Dieu. 
Et Jean leur dit : arrêtez de majorer les taxes pour vous enrichir, ne demandez 
pas plus que le barême fixé ! Ensuite viennent à lui des soldats, des mercenaires 
embauchés par Hérode, eux aussi honnis par le peuple en raison des abus qu’ils 
commettent. La réponse de Jean est adaptée à leur cas : contentez-vous de votre 
solde ! Autrement dit : n’opprimez plus les gens par la violence, ne profitez plus 
de votre statut d’autorité et de vos armes. 
Nous constatons que Jean Baptiste ne demande pas à ses disciples, 
nouvellement baptisés, d’abandonner leur métier et d’aller vivre à l’écart en 
ermites ! Il leur exige simplement de ne plus faire de tort à personne et de 
changer ainsi totalement leurs objectifs de vie pour respecter la loi de Dieu. Jean 
Baptiste est le fils du prêtre Zakarie. Au lieu d’officier au Temple, il a choisi 
d’appeler directement à la conversion pour l’urgence du Royaume. « C’est la 
miséricorde que je veux et non les sacrifices ! » comme le proclamaient les 
prophètes. C’est donc dans cette optique de justice et de miséricorde que Jean 
propose aux pénitents pardonnés de partager avec les plus démunis. Ce sera le 
signe concret de leur nouvelle vie.  

Jean Baptiste parle de l’eau, du vent et du feu, qui ont dans la Bible une 
signification spirituelle très riche : l’eau c’est la vie ; le vent, c’est le souffle de 
l’Esprit ; le feu, c’est la présence de Dieu, purificatrice et chaleureuse … Rappel 
poétique de la grandeur saisissante des réalités célestes vers lesquelles nous 
sommes tournés.        Abbé Alain René Arbez 

Site internet : 
https://upnsj.ch
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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)  
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 Celia HERRERO le 30 novembre 
Mme Anna ROLLANDEZ le 3 décembre 
Nous les portons dans nos prières ainsi que leurs familles. 

 
MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS (MCR) 
La prochaine rencontre aura lieu le mardi 14 décembre à 14h30 à la cure de  
St-Antoine. 

 
GROUPES DES AÎNÉS 
Groupe St-Antoine et Ste-Jeanne : mercredi 15 décembre, les aînés se 
retrouveront pour la messe à 14h30. Le goûter est annulé malheureusement 
pour des raisons sanitaires et de sécurité. 

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



 

 

Croire, entreprendre, espérer. 
Au commencement, 

Toujours par le petit bout. 
Du petit bout naîtra l’étoile, 

Et de l’étoile une constellation. 
Jusqu’à ce que changent les choses 

 

Edmond Kaiser 

 
CÉLÉBRATION PÉNITENTIELLE 
Jeudi 16 décembre à 18h à l’église St-Jean XXIII (sans passe sanitaire). 
 
ÉCHANGER SUR L'ÉVANGILE AVEC LES CLÉS DE LA « BIBLE HÉBRAÏQUE » 
Le lectio biblica - du 17 décembre -  n'aura pas lieu cette fois en présentiel, 

mais le décryptage habituel de  l'évangile (selon le 
Premier Testament) sera envoyé par écrit aux personnes 
intéressées. Le fait est par ailleurs que nous entrons dans 
une conjoncture problématique par rapport aux 
contaminations du virus et qu'il faut redoubler de prudence 
préventive. 

 
INFOS CATÉ :  
Eveil à la Foi Godly Play UP : la rencontre du samedi 18 décembre est 
annulée en raison de la situation sanitaire compliquée. 
Paroisses St-Nicolas et St-Hippolyte : groupe Préados/Ados : samedi 18 
décembre de 10h30 à 12h à la cure de St-Jean XXIII (port du masque obligatoire 
pour tous). 

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

Samedi 18 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. 

 
 

NOËL ŒCUMÉNIQUE : dimanche 19 décembre à 17h à l’église St-Hippolyte  
Fête de Noël, mais surtout fête de partage. C’est dans ce but que protestants, 
catholiques et orthodoxes se réunissent depuis de nombreuses années pour la 
célébration du Noël œcuménique à l’église St-Hippolyte au Grand-Saconnex. 
Cette année, le bénéfice ira entièrement à la fondation Sentinelles d’Edmond 
Kaiser. Passe sanitaire obligatoire à présenter à l’entrée et chapeau à la sortie. 
 

 
 



 

 

 
 
CONCERTS DE NOËL 
 
Dimanche 19 décembre à 19h 
à St-Antoine de Padoue 
 
 
Jeudi 23 décembre à 18h30 
à St-Hippolyte 
 
Divers chants traditionnels de  
Noël, avec la participation du 
Trio Lafken et de Franz Josefovski 
 
Entrée libre – collecte 
Passe sanitaire obligatoire 
 
 
 
 

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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