
 

 

   6e dimanche du temps ordinaire   Année C 
1ère lecture : Jérémie 17, 5-8 
Psaume 1  
2e lecture : Corinthiens 15, 12.16-20 

 Evangile : Luc 6, 17.20-26 

 

  

 
     

 

 

                        Feuille dominicale du 13 au 26 février 2022

  
    
 
      

 
 
 

« En marche ! » 
Comme souvent, Jésus était monté sur la montagne, cette fois-ci avec ses 
disciples, cherchant l’éloignement et la tranquillité pour prier et se ressourcer. Et 
le voilà qui redescend auprès de ceux qui le cherchent pour écouter ses paroles, 
recevoir un réconfort, une motivation, des réponses à leurs questions. Il y a ici de 
nombreuses personnes « assoiffées », « affamées », sans doute aussi des 
curieux ou en quête d’une guérison. La nourriture qu’elles reçoivent ce jour-là est 
mêlée d’une infinie saveur et d’un goût bien étrange, difficile 
à déguster : heureux les pauvres, les affamés, ceux qui 
pleurent, ceux qui sont haïs, insultés… 
Il est écrit que Jésus s’arrête sur un terrain plat, peut-être 
pour faciliter la réception de ses propos.  
Il s’adresse à ses disciples. Ceux-ci sont déjà quelque peu 
aguerris et habitués à être déstabilisés par les paroles de 
leur maître. Ils vont pouvoir faire une sorte de tampon entre Jésus et la foule pour 
« amortir » son discours. Et voilà Jésus qui se lance dans une sorte de mode 
d’emploi du bonheur : « Heureux, vous… » qui se traduit aussi parfois par « En 
marche… ». Cela nous dit déjà quelque chose de ce bonheur promis par Dieu : il 
n’est pas un état, mais un mouvement ; il n’est pas acquis une fois pour toutes 
mais toujours à rechercher ; il n’est pas figé, mais à la fois ici et ailleurs, souvent 
au-delà de ce que nous voyons et croyons. Ce n’est pas un plaisir fugace qu’on 
trouve en passant, mais une joie profonde fondée dans la confiance que le 
Royaume dont il est question nous est déjà donné. Nous pouvons y entrer ! Et en 
être enrichis, nourris, réconfortés, encouragés. Quelle belle nouvelle !  
Mais pour cela, il va nous falloir quitter les terrains plats et faciles d’accès, 
chausser de bonnes chaussures pour grimper sur la montagne et suivre Jésus. 
Il va nous falloir oser une parole, nous aussi, pour montrer à d’autres le chemin 
du Royaume. Il va nous falloir agir ce que nous disons et croyons pour que le 
Royaume devienne concret ici et maintenant déjà. Alors, nous pourrons nous 
réjouir et tressaillir de joie !  
Pour cela, acceptons de placer toute notre confiance dans le Seigneur. Alors, 
nous pourrons dire comme Jérémie (1ère lecture) : « Béni soit l’homme qui met 
sa foi dans le Seigneur... Il sera comme un arbre, planté près des eaux, qui 
pousse, vers le courant, ses racines… son feuillage reste vert. L’année de la 
sécheresse, il est sans inquiétude : il ne manque pas de porter du fruit. » 
Joyeuse semaine à chacune et chacun, en marche vers le Royaume ! 
                                                               Catherine Gachet 

Site internet : 

https://upnsj.ch/ 



 

 

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

En raison des vacances scolaires, 
cette feuille dominicale concerne les deux semaines à venir 

 

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 mars) 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 

 
 
AU FIL DE LA VIE 
Nous avons accompagné dans leur dernière demeure :  
Mme Yvette TSCHAN le 3 février 
M. Angelo FONTANA le 4 février 
Mme Claudina GENERELLI le 7 février 
M. Jean François CABRITA le 8 février 
M. Juan IGLESIAS le 8 février 
Mme Hélène MONNEY le 11 février 
 

Nous les portons dans nos prières ainsi que leurs familles. 

Messes des familles : 
 

Dimanche 27 février  

à 10h à St-Antoine : 

remise de la bible pour 

les enfants de 1ère année 

(avec certificat 2G) 
 

Dimanche 6 mars à 9h30 

à St-Hippolyte 

(avec certificat 2G) 

 



 

 

PROCESSUS SYNODAL : EXPRIMEZ-VOUS !  
 
 
 

 
 
 
 

INFO CATÉ  
Samedi 26 février : pour les paroisses de St-Hippolyte et St-Nicolas : 
 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 la salle paroissiale de St-Hippolyte 

Pour les paroisses de St-Antoine et Ste-Jeanne : 
Mercredi 23 février, 17h-18h : catéchèse pour tous 
Jeudi 24 février, 18h-19h30 : catéchèse ados 
Dimanche 27 février, 10h : messe des familles  

   (avec remise de la bible pour les enfants de 1ère année) 
 

Eveil à la foi : nouvelles dates !  
La prochaine rencontre aura lieu samedi 5 mars,  
10h-11h30, à la salle paroissiale de St-Hippolyte. Nous y 
découvrirons la parabole de la graine de moutarde.  
Flyer complet dans toutes nos églises ou sur le site. 
Rencontres suivantes : samedis 2 avril (St-Antoine)   
               et 7 mai (St-Hippolyte).  
Pour toute info et inscription : catherine.gachet@cath-ge.ch - 077 433 81 18 
 

 

JOURNEE MONDIALE DU MALADE : 11 février 
Depuis 1992, l’Église universelle célèbre tous les 11 février, fête de Notre-Dame 
de Lourdes, la Journée Mondiale du malade.  
C’est l’occasion de se rappeler ce qu’est le sacrement des malades. 
L'Église nous invite à mieux comprendre le sens de ce sacrement : il n'est pas 
« le sacrement de l'extrême moment de la vie », mais comme une présence et 
une action privilégiée de Dieu "dans le cœur de ceux et celles dont la santé est 
sérieusement altérée", un geste fraternel d'une communauté, solidaire de ceux 
qui peinent. Il s’agit : d'une rencontre profonde entre Dieu 
et l'homme. 
Ce sacrement, comme tous les autres, est une source d'où 
coule la vie du Christ, et il est issu lui-même du côté 
transpercé du Seigneur (Jn 19, 34) : cette source est le 
symbole de l'Esprit Saint.  
Ce sacrement peut être reçu individuellement ou en 
communauté.  

 

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) 
 

mailto:catherine.gachet@cath-ge.ch


 

 

COIN DES ENFANTS :  
« Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. 

Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. 
Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. » (Luc 6, 20-21) 

  
Les Béatitudes nous rappellent combien 
écouter Jésus et vivre ce qu’il annonce 
conduit l’homme au bonheur et à la vie.  
Jésus commence son enseignement par 
des promesses de bonheur. 
Mais en même temps, il rappelle aussi que 
ceux qui s’attachent trop à ce qu’ils ont et 
pas assez à la parole de Dieu s’éloignent 
du bonheur du Royaume. 
 

Es-tu heureux de connaître Jésus ? Es-tu attentif aux plus pauvres ? 
Dans ta prière, dis merci à Jésus pour toute la joie et pour tout le bonheur qu’il 
met chaque jour dans ton cœur. 
 

 
 

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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