
 

 

   3e dimanche du temps ordinaire   Année C 
1ère lecture : Néhémie 8, 2-4a.5-6.8-10 
Psaume 18B  
2e lecture : Corinthiens 12, 12-30 

 Evangile : Luc 1, 1-4 ; 4, 14-21 
 

               Feuille dominicale du 23 au 29 janvier 2022
  
    
 
      

 
 
 
 
 

Unité des chrétiens comme un seul corps  
mais avec plusieurs membres 

Depuis 1966, chaque année au mois de janvier, les 
églises chrétiennes organisent la semaine de prière 
pour l’unité des chrétiens. 
Des progrès notoires ont été réalisés dans la 
recherche et le partage entre les différentes 
communautés et confessions chrétiennes et ils se 
poursuivent. 
Pendant cette semaine de prière, tous les chrétiens 
sont invités, entre autres, à se rappeler la prière que 
Jésus a laissée à ses disciples : « que tous soient un 
… afin que le monde croie. » (Evangile selon Saint 
Jean 17, 21). Les chrétiens, en s’unissant, peuvent 
être porteurs d’un signe de Dieu pour le monde. 
Nous savons très bien que l’unité des chrétiens ne 
signifie pas être tous identiques dans notre façon 
d’exprimer la foi, de vivre les traditions, la liturgie ou 

par d’autres manifestations, mais parlons plutôt d’une unité dans la diversité, unis 
et animés par le même Esprit, comme saint Paul Apôtre nous l’explique dans la 
première lettre aux Corinthiens, proposée comme 2ème lecture de ce dimanche : 
“Prenons une comparaison :  notre corps ne fait qu’un, il a pourtant plusieurs 
membres ; et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu’un seul 
corps. Il en est ainsi pour le Christ. C’est dans un unique Esprit, en effet, que 
nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés 
pour former un seul corps … 
Mais en organisant le corps, Dieu a accordé plus d’honneur à ce qui en est 
dépourvu. Il a voulu ainsi qu’il n’y ait pas de division dans le corps, mais que les 
différents membres aient tous le souci les uns des autres » (1 Cor 12, 12-25). 
Nous sommes donc invités, chacun et chacune d’entre nous, à prendre 
davantage conscience de l’importance que revêt l’unité des chrétiens et celle de 
nos communautés, pour être un signe de Dieu afin que le monde croie.  
Ce désir d’unité doit se manifester aussi par des actes concrets comme : prier 
pour cette unité, aller à la rencontre de nos frères et sœurs chrétiens et non 
seulement durant cette semaine de prière pour l’unité, mais tout le temps.  
Que l’Esprit Saint nous anime dans ce désir d’unité.               Claude Doctoreanu  

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 leur dernière demeure :  
Mme Thérèse BETHMONT le 3 janvier 
Mme Marie WANNAZ le 10 janvier 
Mme Marie Rose JUNOD le 20 janvier 
Mme Ines DUBEY le 21 janvier 
 

Nous les portons dans nos prières ainsi que leurs familles. 
 
 
 
INFOS CATÉ 
Samedi 29 janvier 
de 10h30 à 12h à St-Jean XXIII : groupe Pré/Ados 
de 14h30 à 16h à la salle paroissiale de St-Hippolyte : rencontre catéchuménat 
  



 

 

PROCESSUS DE CONSULTATION POUR UNE ÉGLISE SYNODALE  
Toutes les activités qui se sont déroulées 
dans nos paroisses pour préparer Noël étant 
terminées, nous nous attelons maintenant à 
la tâche de répondre aux questions posées, 
à la demande du pape François, par le 
synode des évêques à tous les chrétiens. 
 

Pour ce faire, nous avons préparé un flyer 
qui vous invite à entamer une réflexion sur le 
thème des 10 questions posées. Ce flyer est 
également distribué à tous les paroissiens 
lors des sorties de messes ou envoyé par 
mail. 

 

Nous vous informons d’ores et déjà qu’une séance commune de réflexion au sein 
de notre UP, s’adressant à toutes les personnes intéressées par ce sujet aura 
lieu (pour autant que la situation sanitaire le permette) le : 
 

Samedi 26 février à 18h30 à l’église Ste-Jeanne de Chantal 
(Avenue d’Aïre 3, 1203 Genève) 

(Masque et certificat 2G [vacciné ou guéri] obligatoires) 
 

En outre, si vous désirez répondre personnellement, il est possible d’envoyer vos 
réponses jusqu’au 1er mars 2022 par courrier postal ou par mail aux secrétariats 
de nos paroisses, ainsi qu’à l’adresse suivante : Equipe de coordination 
synodale, rue de Lausanne 86, case postale 240, 1701 Fribourg ou par 
mail : synode@diocese-lgf.ch. Il est enfin possible d’envoyer votre contribution 
directement à Rome : synodus@synod.va. 
 

Nous vous remercions vivement de l’intérêt que vous porterez à cette réflexion 
qui permettra ainsi à l’Église de poursuivre sa mission en communion avec ses 
fidèles. 
  

Viens, Esprit Saint. 
Toi qui suscites de nouvelles langues et mets des paroles de vie sur nos lèvres,  
     préserve-nous de devenir une Église-musée, belle mais silencieuse,  
     avec un grand passé mais peu d'avenir. 
Viens parmi nous, pour que dans l'expérience synodale,  
     nous ne nous laissions pas envahir par le désenchantement,  
     que nous n'édulcorions pas la prophétie,  
     que nous ne réduisions pas tout à des discussions stériles.  
Viens, Esprit Saint d'amour, ouvre nos cœurs à l'écoute. 
Viens, Esprit Saint de sainteté, renouvelle le saint Peuple fidèle de Dieu. 
Viens, Esprit Saint créateur, renouvelle la face de la terre. Amen. 
 

Pape François, à Rome, le 9 octobre 2021, lors de son discours pour le début du 
processus synodal. 

mailto:synode@diocese-lgf.ch
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CÉLÉBRATION AU CHANTIER DU GRAND-SACONNEX  
Une célébration en l’honneur de sainte Barbe, ou 
Barbara, patronne des artificiers, a eu lieu le 6 
décembre dernier dans le tunnel en construction 
au Grand-Saconnex, en présence d’une 
cinquantaine d’ouvriers et autres corps de métier. 
En tant qu’ancien curé du Grand-Saconnex, 
l’abbé Alain René Arbez a célébré cette nouvelle 
étape du gigantesque chantier. « En ce temps de 
l’Avent qui nous prépare à Noël, les textes nous 

parlent beaucoup de 
routes qui doivent être 
aplanies, de chemins qui 
doivent être améliorés 
pour rendre meilleure la 
vie des hommes. C’est 
aussi le sens de ces immenses travaux », a-t-il observé. 
Ce projet « mérite d’être présenté à Dieu dans la prière, 
c’est le sens de cette eucharistie qui nous rassemble 
aujourd’hui sous le regard de sainte Barbara, la 
protectrice des ouvriers qui travaillent avec certains 
risques », a-t-il poursuivi. 

 

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 
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