
 

 

   4e dimanche du temps ordinaire   Année C 
1ère lecture : Jérémie 1, 4-5.17-19 
Psaume 70  
2e lecture : Corinthiens 12, 31-13,13 

 Evangile : Luc 4, 21-30 

 

  

 
     

 

 

             Feuille dominicale du 30 janvier au 5 février 2022

  
    
 
      

 
 
 
 
 

 
 
 

CHANGER SON REGARD 
 

Après la lecture du passage d’Isaïe  
(61. 1-2), « L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a 
consacré par l’onction. Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, 
annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu’ils retrouveront la 
vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable 
accordée par le Seigneur », Jésus commence son ministère par une 
prédication pertinente pour l’existence de ceux qui sont réunis dans la 
synagogue. Luc la résume en une phrase « Aujourd’hui s’accomplit ce 
passage de l’Ecriture que vous venez d’entendre ».  
Face au doute, Jésus proclame l’universalité de sa mission et l’extension à 
tous les peuples du plan de salut de Dieu. Cette parole a dérangé les 
habitants de Nazareth il y a 2000 ans qui pensaient tout savoir sur Jésus 
« c’est le fils du charpentier ! ». La même tentation nous guette lorsque nous 
jugeons nos frères et sœurs : à force de jauger la vie d’un homme, d’une 
femme en fonction de leur efficacité ou de leurs limites, nous ne savons plus 
voir l’œuvre que Dieu fait en eux et nous oublions que Dieu les aime, 
comme Il nous aime. 
Nous sommes prompts, au moins en pensée, à mener quelqu’un jusqu’à 
l’escarpement de la colline … Et les médias, les réseaux sociaux, trop 
souvent, contribuent à alimenter des rumeurs sans se soucier de la véracité 
des faits ou on-dit.  
Mais regardons bien celui qui va tomber : il ressemble étrangement à Jésus. 
Alors, sortons de nos habitudes et de nos schémas, changeons notre 
regard, nous en sommes capables et ainsi nous pourrons accueillir une 
parole neuve qui peut nous faire re-vivre. Jésus est la force libératrice à 
l'œuvre dans le monde et en ce moment-même. Puissions-nous rejoindre 
la foule des divers peuples qui sauront l'accueillir. 

Madeleine Luginbühl 
 

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 

 
 

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 Covid) 
 
 

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 

 
MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS (MCR) 
La prochaine rencontre aura lieu le mardi 1er février à 14h30 à la salle Caecilia 
et non à la cure de St-Antoine. 
 

GROUPES DES AÎNÉS 
Groupe St-Antoine et Ste-Jeanne : mercredi 2 février, les aînés se retrouveront 
pour la messe à 14h30. Le goûter est annulé malheureusement pour des 
raisons sanitaires et de sécurité. 

 
INFOS CATÉ 
Mercredi 2 février : 17h à 18h : caté pour tous à la cure de St-Antoine 
Mise en scène de récits bibliques, imaginée et jouée par les enfants, chant, 
musique, percussions.  
Dates suivantes : Mercredis 23 février, 23 mars, 27 avril, 18 mai, 8 juin.  
Pour participer ou poser vos questions : Catherine Gachet, 077 433 81 18 
 

Samedi 5 février 
10h à 11h30 : catéchèse 1ère année à la cure de St-Antoine 
15h15 à 18h : catéchèse 2e année à Ste-Jeanne, avec la messe des familles à 17h 

Messe des familles : 
 

Samedi 5 février  

à 17h à Ste-Jeanne  

(avec certificat 2G) 



 

 

NOUVEAU PARCOURS DE CONFIRMATION 
Le nouveau parcours vers la confirmation débutera prochainement et durera 
environ 1 ½ an. Les rencontres auront lieu une fois par mois, le samedi de 14h à 
16h30, avec la messe à 17h à la paroisse de Ste-Jeanne de Chantal (3 av. 
d’Aïre, 1203 Genève). 
Ce parcours s’adresse aux jeunes adultes et aux adolescents nés en 2007 ou 
avant. 
Si vous êtes intéressés, vous pouvez encore vous inscrire au moyen d’une fiche 
d’inscription que vous trouverez dans les églises de notre unité pastorale ou sur 
le site internet : https://upnsj.ch/sacrements/confirmation/. Cette fiche est à 
retourner aux secrétariats de votre paroisse. 
 
 

A TOUS LES PAROISSIENS DE L’UNITE PASTORALE NATIONS ST-JEAN 
 

En 2021, la collecte des pièces de 5 cts a rapporté la belle somme de Fr. 1'250.—. 
 
Les sœurs ursulines de Madagascar vous adressent ce message : 
« Nous avons bien 
reçu votre aide, à 
travers l'argent que 
vous avez envoyé 
pour nous aider, aux 
dépenses nécessaires 
pour les soins des 
enfants au Centre 
Preventorium 
Analaroa à 
Madagascar. 
Nous tenons à vous 
remercier infiniment 
de votre soutien qui 
est précieux et 
fondamental pour 
nous.  
Que le Seigneur 
bénisse chaque 
famille !  
Bonne année 2022 » 
 
Merci de continuer à mettre régulièrement de côté vos pièces de 5 centimes 
(francs suisses et euros) pour les confier ensuite au secrétariat de votre paroisse.  

 
 

https://upnsj.ch/sacrements/confirmation/


 

 

FÊTE DE LA CHANDELEUR : 2 février 
 

Seigneur, 
Apprends-nous à reconnaître Ta Lumière 
dans chaque instant de notre vie,  
dans les visages que nous rencontrons 
et à te rendre grâce sans cesse. 
 

Apprends-nous à nous unir en Toi 
vraie Lumière pour les Nations 
pour que notre unité soit 
Lumière pour le monde. 
 

Que ta Lumière soit pour nous 
une joie à partager 
une force pour nos pas 
un guide sur notre route, 
pour que grâce à elle, nous puissions vivre en famille : 
l’unité, le don de soi, la confiance et l’action de grâce. 
 

Amen 

 
 
 

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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