
 

 

   Nativité du Seigneur         Année C 
1ère lecture : Isaïe 52, 7-10 
Psaume 97 

  2e lecture : Hébreux 1, 1-6 
 Evangile : Jean 1, 1-18 
 La Sainte Famille / Epiphanie 
 

          Feuille dominicale du 25 décembre 2021 au 8 janvier 2022
  
    
 
      
 
 
 
 
 

 

NOEL :  

UN POEME, UNE CHANSON, DES IMAGES…  
Au hasard de mes recherches sur le mystère de la 
Nativité, j’ai trouvé un merveilleux poème de Théophile 
Gautier, célèbre écrivain français du 19ème siècle. Me 
voilà sur Internet pour en savoir plus sur cette œuvre, et je 
découvre une très jolie chanson d’une certaine Antonia 
Iliescu dans laquelle elle en reprend les paroles mot pour 
mot et le met en musique sur un ton très joyeux, 
primesautier !  Et en fond visuel, une vingtaine 
d’illustrations par des tableaux, des cartes de vœux … 
Quelques minutes d’enchantement pur ! Voici ce poème : 
 

1) Le ciel est noir, la terre est blanche ;               
Cloches, carillonnez gaîment !                                
Jésus est né. La Vierge penche                               
Sur lui son visage charmant. 
 

3) Il tremble sur la paille fraîche,                          
Ce cher petit enfant Jésus                                       
Et pour l’échauffer dans sa crèche                        
L’âne et le bœuf soufflent dessus.                       

 

2) Pas de courtines festonnées 
Pour préserver l’enfant du froid, 
Rien que des toiles d’araignée 
Qui pendent des poutres du toit. 

 
4) La neige aux chaumes coud ses 

franges 
Mais sur le toit s’ouvre le ciel 
Et tout en blanc le chœur des anges 
Chante aux bergers : « Noël, Noël ». 

 
Je ne peux que vous encourager vivement à écouter et visionner sur Internet la 
chanson d’Antonia Iliescu avec les belles images : pour la trouver, taper  
« Artslettres- Antonia Iliescu-Théophile Gautier ». Vous ne le regretterez pas ! 

 

JOYEUX NOEL A TOUTES ET A TOUS !  

ET DÉJÀ UNE TRES BONNE ANNEE AVEC LES 3 DEUX ! (2022) 
 

          (Père) Olivier Humbert

Site internet : 
https://upnsj.ch

/ 



 

 

Certificat 2G (personnes guéries ou vaccinées) obligatoire pour les 
célébrations dès 50 personnes. 

Port du masque obligatoire à l’intérieur des églises 

MESSES EN UP 

 
 

Dimanche 26 décembre : Messes de la Sainte Famille (avec certificat 2G) 

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 certificat 2G) 
Samedi 1er janvier 2022 :  
Messe du jour de l’An : 11h à St-Jean XXIII (avec certificat 2G) 
Messes anticipées du dimanche : 17h à Ste-Jeanne (avec certificat 2G) 
        18h30 à St-Antoine (sans passe)  

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

Mardi 4 janvier 2022 :   8h30 : Messe à St-Jean XXIII (sans passe) 
        18h30 : Messe à St-Antoine (sans passe) 

Mercredi 5 janvier 2022 : 18h30 : Messe à St-Hippolyte (sans passe) 

Jeudi 6 janvier 2022 : 8h30 : Messe à St-Antoine (sans passe) 

Vendredi 7 janvier 2022 : 8h30 : Messe à Ste-Jeanne (sans passe) 

Samedi 8 janvier 2022 :  
Messes anticipées du dimanche : 17h à Ste-Jeanne (avec certificat 2G) 
          18h30 à St-Antoine (sans passe) 
Dimanche 9 janvier 2022 : (avec certificat 2G) 
9h30 à St Hippolyte ; 10h à St Antoine ; 11h à 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 Maria Thérésia SCHMID le 13 décembre 
Mme Angela AGUEDA le 17 décembre 
Mme Françoise JOZ-ROLAND le 20 décembre 
M. Pierre Edouard CURTY le 23 décembre 
Nous les portons dans nos prières ainsi que leurs familles. 
 
C’EST NOËL TOUS LES JOURS 
C'est Noël chaque fois qu'on essuie une larme dans les yeux d'un enfant 
C'est Noël chaque fois qu'on dépose les armes chaque fois qu'on s'entend 
C'est Noël sur la terre chaque fois qu'on arrête une guerre et qu'on ouvre ses 
mains 
C'est Noël chaque fois qu'on force la misère à reculer plus loin 
 

C'est Noël sur la terre chaque jour. Car Noël, ô mon frère, c'est l'Amour 
 

C'est Noël quand nos cœurs oubliant les offenses sont vraiment fraternels 
C'est Noël quand enfin se lève l'espérance d'un amour plus réel 
C'est Noël quand soudain se taisent les mensonges faisant place au bonheur 
Et qu'au fond de nos vies, la souffrance qui ronge trouve un peu de douceur 
 

C'est Noël sur la terre chaque jour. Car Noël, ô mon frère, c'est l'Amour 
 

C'est Noël dans les yeux de l'ami qu'on visite sur son lit d'hôpital 
C'est Noël dans le cœur de tous ceux qu'on invite pour un bonheur normal 
C'est Noël dans les mains de celui qui partage aujourd'hui notre pain 
C'est Noël quand le gueux oublie tous les outrages et ne sent plus sa faim. 
 

C'est Noël sur la terre chaque jour. Car Noël, ô mon frère, c'est l'Amour. 
Odette Vercruysse 

Pour écouter ce chant :  C'est Noël tous les jours SM 4 - YouTube ou   
    https://www.youtube.com/watch?v=42Dwk5CmzJs 
 
 

 
NUIT DE PRIÈRES DU NOUVEL AN 
Vous souhaitez vous recueillir un moment 
durant le passage de l’année 2021 à 
l’année 2022, rejoignez le groupe de 
prières à l’église de St-Antoine qui sera 
ouverte le 31 décembre 2021 de 22h30 à 
00h15 le 1er janvier 2022. 
Que Dieu affermisse votre espérance et 
qu’il répande sur vous la paix et la joie. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=42Dwk5CmzJs
https://www.youtube.com/watch?v=42Dwk5CmzJs


 

 

 
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 

 
 

Les Conseils des Paroisses de St-Antoine de Padoue, St-Hippolyte, 
Ste-Jeanne de Chantal et St-Nicolas de Flüe, les Prêtres et l’équipe 
pastorale de l’UP Nations-St-Jean vous souhaitent un lumineux Noël 
et ils forment des vœux pour que la compréhension entre les peuples 
soit un des objectifs à atteindre en 2022. 

 
Seigneur que chaque famille, chaque enfant 
Que malades, riches ou pauvres, petits ou grands 
Reçoivent le plus beau cadeau de Noël 
Ta miséricorde et ton amour éternel 
 
Que la paix et la joie vivent en vos cœurs 
 

Merci de prendre note que les secrétariats de St-Hippolyte et de 
St-Nicolas seront fermés du lundi 27 décembre 2021 au lundi 17 
janvier 2022 inclus.  
 

En cas d’urgence uniquement, vous pouvez téléphoner au secrétariat 
de St-Antoine (022 733 44 48). 
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