
 

 

   5e dimanche du temps ordinaire   Année C 
1ère lecture : Isaïe 6, 1-2a.3-8 
Psaume 137  
2e lecture : Corinthiens 15, 1-11 

 Evangile : Luc 5, 1-11 

                    Feuille dominicale du 6 au 12 février 2022
  
    
 
      
 
 

 

Des pêcheurs d’hommes qui avancent au large  
Avec cet évangile, nous retrouvons les apôtres dans leur 
milieu de vie habituel: ce sont des professionnels de la 
pêche sur ce grand lac de Galilée, le Kinnereth, un lac 
profond aux humeurs imprévisibles et périlleuses, à l’image 
du monde tourmenté dans lequel nous évoluons. Ayant 
peiné toute la nuit sans rien prendre, ils sont résignés 
devant l’échec. Certes, la résurrection de Jésus offre une 
puissance de vie qui peut changer les consciences, et donc 
la face du monde. Mais rien ne se passe de manière 
magique. De la même façon, nous sommes baptisés, nous avons la foi, nous 
nous efforçons de pratiquer intelligemment, ce qui ne nous empêche pas de 
connaître dans notre vie des moments éprouvants et des périodes infructueuses. 
Nous aussi, parfois nos filets sont vides. Dans le langage biblique, le symbole de 
la nuit et de la mer sont significatifs, cela veut dire: pas d'espoir, pas de résultat, 
uniquement des problèmes et des dangers ! C’est vrai, la foi ne nous arrache pas 
artificiellement aux conditions d'existence de tout être humain : pourtant, dans la 
lumière du jour nouveau, elle nous permet de faire face différemment aux mêmes 
situations, en nous libérant du sentiment de résignation, grâce à la présence du 
Christ. Déçus par leur échec, les apôtres ont accepté de dépasser leur 
découragement en répondant à l'invitation de Jésus : ils avancent au large et 
lancent les filets. Etonnamment, ils n'arrivent plus à tirer les filets tellement ils 
sont remplis. Le miracle s'est produit non pas dans le filet, de manière 
mécanique, mais dans leur esprit et dans leur cœur…inspirés par le Christ, ils ont 
tenté l'impossible et ont réussi. 
Cet épisode est riche de significations multiples. Les apôtres institués "pêcheurs 
d'êtres humains" par Jésus vont de l’avant dans leur barque qui représente 
l'Eglise. Nous aussi en période de crise, nous savons que nous sommes tous sur 
le même bateau. Et les liens communautaires dans l'annonce de la bonne 
nouvelle sont représentés par les filets. Espérons qu’ils ne se déchirent pas ! La 
grande aventure des disciples du Christ, commencée sur le lac de Galilée, 
continue avec nous aujourd'hui. Jésus vivant se tient sur les rivages de nos vies, 
et il nous lance les mêmes appels à ne pas nous décourager dans les moments 
difficiles, mais à trouver nos forces, notre créativité, dans la puissance de la 
Parole de Dieu. Cela est vrai personnellement, mais aussi dans nos 
communautés. Allons au large et, pour tendre la main à ceux dont la vie fait 
naufrage, lançons de belles initiatives dignes du Royaume de Dieu ! 

                                                          Abbé Alain René Arbez 

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 
 
CHAPELET DES PÈLERINS DE L’EAU VIVE 
Eglise St-Hippolyte : mardi à 15h 
 
PROCESSUS SYNODAL : EXPRIMEZ-VOUS !  
Un processus de consultation synodale est en cours dans toute l’Église. Cela 
signifie que nous demandons ensemble au Saint Esprit de nous renouveler, avec 
notre participation, ce qui commence toujours par un temps de prière. Ce 
processus commence par une phase locale : elle implique chaque communauté, 
dans les Unités pastorales, communautés religieuses, mouvements, etc. Les 
personnes qui n’attendent rien d’un tel processus devraient justement saisir 
l’occasion de s’exprimer. Vos réponses sont attendues d’ici le 1er mars et je vous 
donnerai un premier écho dans une lettre pastorale à paraître le 27 mars. 
L’affiche que vous trouvez au fond de votre église vous aidera à trouver les 
renseignements pratiques.  
+ Charles MOREROD OP évêque de Lausanne, Genève et Fribourg 
 
 
 

Afin de partager nos réflexions au sein de notre UP, une réunion 
s’adressant à toutes les personnes intéressées par ce sujet aura lieu 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) 
 



 

 

INFO CATÉ : Remise de la Bible aux enfants de la catéchèse 
Samedi 5 février, à Ste-Jeanne, 6 enfants de 2ème année 
reçoivent la Bible "Parle, Seigneur, ta Parole est un trésor". Le 
titre est déjà bien évocateur et révèle tout un programme riche et 
varié. Dimanche 27 février, à St-Antoine, ce seront 14 enfants de 
1ère année qui la recevront à leur tour. Avant cela, ils auront pu 
découvrir que la Bible n'est pas un simple livre, mais toute une 
bibliothèque composée de quelques 73 livres : des livres de loi, d'histoire, de 
poèmes, de prières, des prophètes, des évangiles, des récits de l'Église primitive, 
des lettres, de l'Apocalypse... 
Pour St-Hippolyte et St-Nicolas les familles se sont retrouvées pour une 
célébration de remise de la Bible à l'église samedi 15 janvier. 14 enfants ont reçu 
ce cadeau précieux des mains de leurs catéchistes, puis ils ont été bénis avec 
leur Bible par Claude par aspersion d'eau. Ils sont repartis tout joyeux avec la 
Parole de Dieu qui les accompagnera tout au long de leur chemin de vie. 
 
 

DIMANCHE DES LAÏCS : dimanche 6 février 2022 
« Me voici : envoie-moi ! » Un dimanche pour tisser des liens.  
La Suisse romande foisonne de mouvements d’Eglise qui 
témoignent à la fois d’une grande diversité et d’une unité réelle. Certains 
mouvements se consacrent à la prière et à l’oraison, d’autres guident leurs membres 
dans leur vie spirituelle ou proposent des relectures de vie, d’autres encore sont au 
service des couples et des familles ou s’engagent aux côtés des personnes en 
situation de deuil, des malades ou des personnes handicapées ; plusieurs se 
consacrent à l’entraide et au partage. Cette diversité se fonde cependant sur une 
seule source : le Christ ! Ces mouvements souffrent bien souvent d’un déficit 
d’image. Peu connus au sein même de l’Eglise, ils peinent à s’y faire une place. 
L’une des priorités de la CRAL est de les faire connaître afin que chaque fidèle 
puisse en bénéficier. Cette mission qui est la nôtre, vous pouvez nous aider à 
l’accomplir en participant à la collecte de ce dimanche. Elle donne aux mouvements 
et à la CRAL des moyens financiers pour remplir leur mission au service de 
l’Evangile. Ce dimanche est aussi l’occasion de réserver une place aux laïcs dans la 
liturgie pour leur permettre de partager ce qu’ils font au service de l’Eglise ou de 
présenter leur mouvement. Le dimanche de l’apostolat des laïcs est aussi une 
occasion de renforcer les liens entre les mouvements et les structures paroissiales 
ou diocésaines. Dans son encyclique « Redemptoris missio », le pape Jean Paul II a 
insisté sur la nécessité de ces liens: «Lorsqu'ils s'insèrent avec humilité dans la vie 
des Eglises locales et qu'ils sont accueillis cordialement par les évêques et les 
prêtres dans les structures diocésaines et paroissiales, les mouvements 
représentent un véritable don de Dieu pour la nouvelle évangélisation et pour 
l'activité missionnaire proprement dite». Le processus synodal lancé par le pape 
François rend urgents et nécessaires l’engagement des laïcs au service de la 
communauté et le cheminement commun de tous les baptisés.  
Texte CRAL : Communauté Romande de l'Apostolat des Laïcs (https://www.lacral.ch)  

https://www.lacral.ch/


 

 

COIN DES ENFANTS :  
 

 « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. 
Alors ils ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout, ils le suivirent. »  

(Lc 5,1-11) 
 
Jésus appelle et c’est pour Pierre et les autres le 
début d’une nouvelle aventure. C’est une réelle 
reconversion professionnelle que Jésus propose à 
Pierre.  
Il pêchera encore mais ce sont des hommes qu’il 
faudra « prendre ». Et la pêche miraculeuse de ce 
jour-là n’est que le gage symbolique de celle qui 
attend les disciples, elle aussi promise à un 
merveilleux avenir : l’Eglise rassemblera des 
hommes et des femmes de toutes races, peuples 
et nations. 

 
 
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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