
 

 

   8e dimanche du temps ordinaire   Année C 
1ère lecture : Ben Sira le Sage 27, 4-7 
Psaume 91 
2e lecture : Corinthiens 15, 54-58 

 Evangile : Luc 6, 39-45 
 

                  Feuille dominicale du 27 février au 5 mars 2022
  
    
 
      

 
 

 

 

 
 

 

Jésus nous offre trois petites 

paraboles, qui sont trois 

avertissements salutaires pour 

notre vie d’hommes et de 
femmes. 

La première est plutôt amusante : un aveugle qui prétend conduire un autre 

aveugle ne pourra que l’entraîner au fond d’un trou ! Autrement dit : voir 
clair est une nécessité absolue pour sa conduite spirituelle et celle des 
autres ! 

La deuxième, dite parabole de la paille et de la poutre, nous rappelle que la 

mauvaise habitude de juger les autres sans se regarder dans la glace est 

une constante du comportement humain. Il est plus facile de s’arrêter aux 
peccadilles des autres que de reconnaître nos graves manquements à 
l’amour du prochain !  

Et la troisième nous montre une évidence : c’est la qualité de l’arbre qui 
entraîne la valeur des fruits qu’il porte. Ce qui signifie que seule 
l’excellence du cœur de l’homme va lui permettre d’en tirer un trésor, 
et non pas du mal ! 

Que le Seigneur nous aide à comprendre et surtout à vivre ces trois 

paraboles dans l’humilité et la pauvreté d’un cœur tourné vers le Seigneur.  

Vivons donc en enfants de lumière ! 

Père Olivier Humbert 

 

Site internet : 

https://upnsj.ch/ 



 

 

BONNE NOUVELLE 
 

Selon les directives du Conseil fédéral du 16 février, toutes les 
messes sont accessibles sans certificat COVID. 
 

Le port du masque n’est plus obligatoire. Chacun est libre de le 
porter ou non selon son confort personnel. 
 

Nous exprimons toute notre gratitude pour les efforts effectués par 
chacune et chacun dans la lutte contre cette pandémie. 
  

MESSES EN UP 
La Semaine : Mardi   8h30 St-Jean XXIII 
   Mardi 18h30 St-Antoine 
      Mercredi 18h30 St-Hippolyte 
   Jeudi   8h30 St-Antoine  
   Vendredi   8h30 Ste-Jeanne 
Samedi :  
17h00 Eglise Ste-Jeanne  
18h30 Eglise St-Antoine (messe supprimée) 
 
 

Dimanche :    9h30  Eglise St-Hippolyte           
  10h00  Eglise St-Antoine  
           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 
Eglise St-Hippolyte : mardi à 15h (Pèlerins de l’Eau Vive) 
Eglise St-Hippolyte : mercredi à 17h45 
Eglise St-Antoine : jeudi à 9h 
Eglise Ste-Jeanne  : vendredi à 9h30 
 

AU FIL DE LA VIE 
Nous avons accompagné dans leur dernière demeure :  
Mme Aurora EISENEGGER le 21 février 
Mme Orfelia NYFFENEGGER le 22 février 
Mme Amalia HEINZEN le 25 février 
M. Vittorio VITELLI le 25 février 
 

Nous les portons dans nos prières ainsi que leurs familles. 

 

Messe des familles 
de Carême : 

 

Dimanche 6 mars 
à 9h30 à St-Hippolyte 

 

 

Mercredi des 
Cendres : 2 mars 
 

Messes à : 
18h30 à St-Antoine 
18h30 à St-Hippolyte 

 



 

 

RÉCITATIF BIBLIQUE : Vendredi 4 mars de 18h30 à 19h45 à Ste-Jeanne 

 
Une Parole qui nous met en mouvements 

et se fait chemin durant le Carême 
 

Un récitatif biblique c’est … 
… un passage de la Bible, transmis oralement,  

pour être mémorisé par le rythme, le chant et les gestes. 
Mémoriser la Parole,  

c’est la garder en soi, comme un trésor. 
C’est faire l’expérience d’une Parole vivante, agissante. 

 

Paroisse Ste-Jeanne, 3 avenue d’Aïre (quartier Charmilles) 
Participation ouverte à tous, adultes, ados, enfants, familles.  
Pensez à prendre des chaussures confortables, chaussettes ou basanes, pour 
être à l’aise. Animation, renseignements et inscriptions : Catherine Gachet 
catherine.gachet@cath-ge.ch – 077 433 81 18 
 
 
INFO CATÉ :  
 

Eveil à la foi Godly Play 
 

La prochaine rencontre aura lieu samedi 5 mars de 10h à 
11h30 à la salle paroissiale de St-Hippolyte.  
Nous y découvrirons la parabole de la graine de moutarde.  
 

Des flyers sont à votre disposition dans toutes nos églises  
ou sur le site : https://upnsj.ch/   

 

Pour toute info et inscription : catherine.gachet@cath-ge.ch - 077 433 81 18 

 
 
MESSE À LA CATHÉDRALE ST-PIERRE : samedi 5 mars à 18h 

La messe sera célébrée par l’abbé Pascal Desthieux, Vicaire épiscopal, très 
reconnaissant pour le maintien de l’invitation de la part du « conseil de paroisse 
et les pasteurs de la cathédrale ». 

« Cette première messe depuis l’adoption de la Réforme est 
un événement historique. Mais elle est surtout un signe fort 
de la bonne entente et des multiples collaborations 
œcuméniques. Sans aucun triomphalisme, nous vivrons 
cette messe à l’entrée du Carême avec un rite pénitentiel 
développé.   

Tous les catholiques de Genève seront conviés à vivre cette 
messe commune », a affirmé l’abbé Desthieux. 
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COIN DES ENFANTS : Luc 6, 41 

« Qu’as-tu à regarder la paille dans l’œil de ton frère, 
alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas ? » 

Les défauts de mes proches, je les connais bien... Mais puis-je parler de mes 
défauts personnels ? Souvent, on s'occupe plus des autres que de soi-même 
alors qu'il faudrait faire l'inverse. Commencer par guérir son cœur : l'ouvrir à la 
bienveillance, l'apaiser, laisser la joie pénétrer en lui, y chasser le désespoir, la 
rancune, le regard sombre sur les autres, ... 

 

COORDONNÉES 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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