
 

 

   Baptême du Seigneur         Année C 
1ère lecture : Isaïe 40, 1-5.9-11 
Psaume 103  
2e lecture : Tite 2, 11-14 ; 3, 4-7 

 Evangile : Luc 3, 15-16.21-22 
 

                 Feuille dominicale du 9 au 22 janvier 2022
  
    
 
      
 
 
 
 
 
 

LE CIEL S’OUVRIT 
 

Aujourd'hui, dans l’Evangile de St 
Luc, nous contemplons Jésus 
devenu adulte. L'Enfant de la 
Crèche a été éduqué, il a grandi, et il est devenu un homme complet et mûr… 
Voici venu le moment où il se trouve face à la mission que le Père lui confie. 
L’évangile le présente alors qu'il est sur le point de s’engager solidairement, dans 
les eaux du Jourdain, avec les hommes de son temps. Eux qui, après avoir écouté 
Jean, viennent lui demander le bain du Baptême, comme signe de leur 
renouvellement intérieur. C'est pour Jésus l'étape préparatoire au chemin de 
fidélité qu’il va choisir et qui le mènera jusqu'à la Croix. Ce premier acte décisif de 
sa vie publique marque ainsi son « investiture » comme envoyé de Dieu ! 
Mais, ce court récit du baptême de Jésus nous offre aussi des perspectives de 
méditation… Après la manifestation de Dieu lors de la reconnaissance de sa mission 
par les Rois mages venus d’Orient, voici en ce jour du baptême la mise en lumière de 
l’identité de celui qui actualise la relation entre Dieu et l’humanité... Le ciel s’ouvre et le 
Père fait entendre sa voix pour authentifier le Fils. Ainsi s’ouvre une nouvelle période 
dans l’histoire de ce monde. 
Sur les bords du Jourdain, non seulement Jésus rend visible l’alliance avec Dieu, mais 
il accomplit par là un geste de solidarité avec chacune et chacun d’entre nous. Présent 
dans la file d’attente de ceux qui veulent se convertir, il partage notre condition 
humaine, avec toutes ses joies et toutes ses souffrances. Déjà à Bethléem, il était 
présenté comme « Emmanuel »  Dieu-avec-nous. Et contrairement au pouvoir des 
puissants de ce monde, Jésus, l’homme des promesses prophétiques, sera «doux et 
humble de cœur» car il partagera nos joies et nos misères pour les transfigurer. 
St Luc nous invite à reconsidérer notre propre baptême… L’eau de notre baptême est 
davantage une source de « fécondité spirituelle » qu’un simple rituel de 
purification. Une nouvelle vie, une vie d’abondance, nous est donnée !  Tout au long  de 
notre existence, il y a des nouveaux départs : la fin des études, la première carrière, le 
jour du mariage, la naissance d’un enfant... Le baptême est le plus significatif de ces 
nouveaux départs, il est la manifestation d’une nouvelle dimension de notre vie, et jour 
après jour résonne en nous l’appel à suivre le Christ.   
Le Temps de Noël s’achève et commence le cycle de « l’année ordinaire »  Entrons 
dans ce Temps Ordinaire, baptisés, remplis du “souffle sacré” et parce nous croyons 
que le Seigneur est Amour,  nous savons qu’il fera grandir en nous l’être nouveau que 
le Père engendre par la présence de son Esprit !   Nanda Tagliavini 

Site internet : 
https://upnsj.ch
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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 

 
 

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 certificat 2G) 
18h30 Eglise St-Antoine (sans passe) 
 
 

Dimanche :    9h30  Eglise St-Hippolyte           
(avec certificat  10h00  Eglise St-Antoine  
        2G)  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 (3 février) de 18h à 19h  
Eglise Ste-Jeanne : vendredi de 9h à 9h30 
 
 
AU FIL DE LA VIE 
Nous avons accompagné dans sa dernière demeure :  
M. Antonio PIERLUIGI le 28 décembre 
Nous le portons dans nos prières ainsi que sa famille. 
 
 
INFOS CATÉ 
Pour les paroisses de St-Antoine et Ste-Jeanne :  
Samedi 15 janvier : 

 10h – 11h30 : groupe 1ère année Godly Play à la cure de St-Antoine 
 15h15 – 16h30 : groupe 2e année à Ste-Jeanne, avec la messe des familles à 17h 

 

Jeudi 20 janvier de 18h à 19h30 : groupe Ados à la cure de St-Antoine 
 

Pour les paroisses de St-Hippolyte et St-Nicolas : 
Samedi 15 janvier : 

 10h – 11h30 : groupe Communion à St-Jean XXIII 
 10h – 11h30 : groupe 2e année à la salle paroissiale de St-Hippolyte  
 14h30 – 16h : groupe 1ère année à l’église St-Hippolyte, remise de la Bible 

Messe des familles : 
 

Samedi 15 janvier  
à 17h à Ste-Jeanne  
(avec certificat 2G) 



 

 

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS 
Nous avons vu son astre à l’Orient et nous sommes venus lui rendre 
hommage (Mt 2,2)   
Le Conseil des Églises du Moyen-Orient, basé à Beyrouth, au Liban, a organisé 
le groupe de rédaction de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2022.  
Les réflexions explorent la manière dont les chrétiens sont appelés à être un 
signe pour le monde de Dieu et à apporter l’unité. 
C’est une invitation à nous tourner vers l’étoile de l’Orient et à adorer ensemble 
le Fils de Dieu incarné. 
 

A la messe de 10h du dimanche 23 janvier 2022, 
la paroisse de St-Antoine de Padoue 

accueillera les communautés protestantes  
du Temple de la Servette-Vieusseux et du Temple de Montbrillant  

ainsi que la communauté œcuménique des sourds et malentendants. 
(masque et certificat 2G (vacciné ou guéri)  obligatoires) 

 
Que notre prière commune 
nous aide à avancer dans cette 
unité, tout en reconnaissant 
réciproquement les richesses 
spirituelles des uns et des 
autres.  
 
La Semaine de prière pour 
l’unité des chrétiens est une 
observance œcuménique 
chrétienne internationale qui se 
déroule chaque année entre le 
18 et le 25 janvier dans 
l’hémisphère Nord (entre les 
fêtes de la confession de St 
Pierre et la conversion de St 
Paul).   Dans l’hémisphère Sud 
elle a lieu plutôt à la Pentecôte. 
Avec des racines remontant à 
plus de 100 ans, l’octave de 
prières dédiée à l’unité a été 
commandée et préparée 
conjointement depuis 1966, 
après le Concile Vatican II, par 
l’Église catholique romaine et 
le Conseil Œcuménique des 
Eglises. 



 

 

RESULTAT DE LA FÊTE DU NOËL ŒCUMENIQUE 
La collecte de la Fête de Noël, Fête de Partage du dimanche 
19 décembre 2021, a rapporté la belle somme de  
Fr. 1'580.—. Ce montant a été intégralement versé à la 
Fondation Sentinelles. 
Les organisateurs et les bénéficiaires tiennent à exprimer 
leurs sincères remerciements à tous les généreux donateurs. 
 
COIN DES ENFANTS     Lc 3,15…22 

« Après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait, le ciel 
s’ouvrit. L’Esprit Saint, sous une apparence corporelle, 
comme une colombe, descendit sur Jésus. » 
Par le baptême, Jésus est immergé dans l’Esprit qui le mobilise 
tout entier et c’est pour lui un commencement : il est lancé sur 
les routes, la mission est devant lui. L’évangile de Luc 
soulignera souvent que c’est cet Esprit qui guidera Jésus tout au 
long de sa vie, présent notamment dans les moments 
cruciaux… Le baptême de Jésus évoque le nôtre : l’Esprit donné 
pour conduire nos existences selon le cœur de Dieu. 

 
CORDONNÉES 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 

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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