
 

 

   4e dimanche de l’Avent      Année C 
1ère lecture : Michée 5, 1-4a / Psaume 79 

  2e lecture : Hébreux 10, 5-10 
 Evangile : Luc 1, 39-45 

                        Feuille dominicale du 19 au 24 décembre 2021 
  
    
 
      
 

« Tous en route vers Bethléem » 
Le 1er dimanche de l’Avent, nous nous souvenons des prophètes. Ils ont annoncé 
depuis bien longtemps la venue d’un roi, bébé né dans une étable, et ils nous ont 
montré le chemin vers Bethléem. C’est ainsi que chaque année, nous sommes tous 
en route vers Bethléem pour vivre le mystère de Noël.  
Le 2ème dimanche de l’Avent, nous nous souvenons de la sainte famille. Elle 
aussi était en chemin vers Bethléem, pour se faire recenser, alors que Marie 
attendait un bébé. La route a dû être longue et difficile pour elle, marchant ou 
chevauchant à dos d’âne, avec le soutien de Joseph, papa attentif.  
Le 3ème dimanche de l’Avent, nous nous souvenons des bergers, dans les 
champs autour de Bethléem, surveillant leurs moutons. Ils ont été éblouis et apeurés 
par une grande lumière. Le chant des anges les a rassurés : « N’ayez pas peur ! 
Nous vous apportons des nouvelles de grande joie. Paix sur la terre et bienveillance 
envers tous. Courez à Bethléem pour voir l’enfant qui changera tout ! » 
Le 4ème dimanche de l’Avent, nous nous souvenons des mages. Ils connaissaient 
la science des étoiles et savaient où chacune devait se trouver à chaque moment de 
l’année. Ils ont suivi une drôle d’étoile sauvage qui n’était sur aucune de leurs 
cartes…, pour voir où elle allait et ce qu’elle voulait leur montrer. Venant de loin, ils 
sont bien sûr arrivés après la naissance de l’enfant, pour lui offrir leurs cadeaux. 
Quand nous arrivons à Noël, tout prend la couleur d’une pure célébration. C’est le 
moment où naît l’enfant Christ, celui que nous avons attendu. C’est merveilleux ! 
Pour en arriver là, et pour que la nouvelle soit annoncée à toute la terre, il aura fallu 
toutes ces personnes, attentives, prêtes à accueillir le mystère et la merveille. Et 
moi, aujourd’hui, lequel de ces personnages j’aimerais être pour me préparer à ce si 
grand mystère de Noël ? Est-ce que je suis encore capable de me laisser toucher, 
bouleverser, retourner, par cette incroyable nouvelle ?  
Dieu vient sur terre, Il se fait homme, femme, enfant, parmi nous. Il prend la couleur 
de notre peau, il prend chair en chacun de nous pour porter avec nous nos 
difficultés, nos peurs, nos faiblesses, de même que pour se réjouir avec nous de nos 
élans, de nos partages, de notre bienveillance.  
Pour cela, il aura aussi fallu une maman courageuse, Marie. Elle a accueilli avec 
confiance la visite de l’ange qui lui a dit « Ne crains pas » et, très vite, elle se met en 
route vers sa cousine, Elisabeth, qui la confortera dans le fait qu’elle porte en elle un 
fruit merveilleux, le Fils de Dieu. Dans le récit de la Visitation de ce dimanche, ce 
sont deux enfants aux destins bien particuliers qui se parlent et tressaillent de joie 
pour ce bonheur à venir. Réjouissons-nous avec eux !        Catherine Gachet

Site internet : 

https://upnsj.ch/ 



 

 

Port du masque obligatoire à l’intérieur des églises 
 
CÉLÉBRATION PÉNITENTIELLE 
Mardi 21 décembre à 17h : église St Antoine de Padoue (sans passe) 

 
 
MESSES EN SEMAINE : (sans passe Covid) 

La Semaine : Mardi 21 décembre :   8h30 St-Jean XXIII 
   Mardi 21 décembre : 18h30 St-Antoine 
       Mercredi 22 décembre : 18h30 St-Hippolyte 
   Jeudi 23 décembre :    8h30 St-Antoine  
    

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) 
 
  
 
 

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 sa dernière demeure :  
 

Mme Maria De los Angeles ABADIANO le 15 décembre 
 

Nous la portons dans nos prières ainsi que sa famille. 



 

 

BAPTÊMES 
Nos communautés paroissiales se réjouissent d’accueillir  
à l’église St-Antoine ce dimanche 19 décembre :  

Alessio RICCO et Léon LEQUESNE 
 
 
INFOS CATÉ :  
Cette année, en raison de la situation sanitaire, 2 messes des familles auront lieu 
dans notre unité pastorale. 
 

Vendredi 24 décembre :  
17h30 : Messe des familles à St-Antoine (avec passe) 
 

17h30 : Messe des familles à St-Jean XXIII (avec passe).  
Des enfants feront l’animation musicale pendant la messe avec des chants et des 
instruments. 

 
 
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 
 
 
 



 

 

COIN DES ENFANTS :     Dimanche 19 décembre : La Visitation 
 

« L’enfant a tressailli d’allégresse en 
moi. Heureuse celle qui a cru à 
l’accomplissement des paroles qui lui 
furent dites de la part du Seigneur. »  
(Luc 1, 39-45) 
 

Dieu vient nous visiter.  
Elisabeth l’a reconnu : dans la rencontre 
de sa cousine, elle discerne la venue 
même du Sauveur. Autant que Marie, 
elle est une croyante, celle qui derrière 
les apparences entrevoit la mystérieuse 
présence de Dieu.  
Et toi, quand le Seigneur passe, le 
pressens-tu ? Ouvres-tu la porte comme 
Marie, comme Elisabeth ? 
 

 
 
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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