
 

 

   1er dimanche de Carême     Année C 
1ère lecture : Deutéronome 26, 4-10 
Psaume 90 
2e lecture : Romains 10, 8-13 

 Evangile : Luc 4, 1-13 
 

                        Feuille dominicale du 6 au 12 mars 2022
  
    
 
      
 
 

 

 
            

Les trois tentations du Christ, 
version 21ème siècle… 

 
Le tentateur emmena Jésus sur les sommets du 
monde pour lui proposer d’agir sur le futur en 
collaborant avec lui. 
Il lui dit : crée un mouvement complètement 
séparé et sans aucun lien avec l’histoire sainte. 
Alors, tu connaîtras le succès immédiat grâce à 
tous ceux qui ignorent ou rejettent le témoignage 
du peuple de Dieu. Et Jésus répondit : arrière 
Satan, je ne suis pas venu pour créer une religion de plus, mais pour renforcer 
l’irremplaçable alliance de Dieu pour ce monde, et donc par respect pour l’unique 
vérité, il ne sera jamais proclamé que toutes les croyances se valent. 
Puis le tentateur revint à la charge et dit à Jésus : pour réussir, tu dois demander 
à ton assemblée de s’aligner sur les grands objectifs de gouvernance mondiale. 
Ainsi tu deviendras le plus puissant des mouvements qui veulent encadrer les 
peuples et conquérir l’univers. Et Jésus répondit : c’est mal me connaître, Satan. 
Mon royaume est celui de Dieu, il ne s’édifie pas à la manière brutale de ce 
monde, il est fondé non pas sur le pouvoir mais sur le service, et il ne se limite 
pas aux perspectives terrestres car il ouvre à une vie éternelle transfigurée par la 
puissance de l’amour. 
Alors le propagandiste des ténèbres fit une dernière tentative : si tu es le Fils de 
Dieu, impose à tous les hommes ce qu’ils doivent croire et comment ils doivent 
agir. Ainsi tu régneras sur les consciences et tu changeras le monde avec 
efficacité. Jésus répondit aussitôt : tu veux asservir la planète en laissant 
entendre que la relation à Dieu serait une soumission aveugle sans réflexion 
personnelle ? Non, je viens rappeler à tous que le Père crée l’homme en lui 
laissant le libre arbitre, avec la capacité de ses choix de vie, ce qui demande à 
chacun du temps pour progresser en se laissant transformer par l’Esprit. Cette 
révélation est accessible à travers les beautés de la création mais surtout par 
l’accueil des Saintes Ecritures.  Ainsi, mon Eglise relèvera tous les défis et elle 
offrira à chacun les forces nécessaires pour trouver un chemin équitable en 
donnant son vrai visage à l’humanité. 

                                                        Abbé Alain René Arbez  

Site internet : 
https://upnsj.ch/ 



 

 

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 (7 avril) 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 :  
M. Cosimo CASALINO le 24 février 
Mme Rosa CAMEN le 1er mars 
Mme Hilda VAUDROZ le 3 mars 
M. Jean TISON le 4 mars 
Nous les portons dans nos prières ainsi que leurs familles. 
 
 

MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS (MCR) 
La prochaine rencontre aura lieu le mardi 8 mars à 14h30 à la cure de  
St-Antoine. 
 
 

INFO CATÉ : Pour les paroisses de St-Antoine et Ste-Jeanne :  
Samedi 12 mars : 
10h – 11h30 : groupe 1ère année Godly Play à la cure de St-Antoine 
15h15 – 16h30 : groupe 2e année à Ste-Jeanne, avec la messe des familles à 17h 

 

Messe des familles 
de Carême : 

 

Samedi 12 mars à 17h 
à Ste-Jeanne 

 



 

 

SOUPE DE CARÊME : Samedi 12 mars à 18h30 à Ste-Jeanne 
 
En participant à une soupe de 
Carême dans votre paroisse, 
vous soutenez les projets de 
l’EPER, Action de Carême et 
Être Partenaires dans les pays 
du Sud. 
Pour en savoir plus : 
https://voir-et-agir.ch 
 
Bienvenue à toutes et à tous. 

 
 

https://voir-et-agir.ch/projets
https://voir-et-agir.ch/
https://www.bing.com/search?q=voir+et+agir+2022&form=ANSPH1&refig=ee13483a9b6c41568ec1b8ed5290ba5b&pc=U531
https://www.bing.com/search?q=voir+et+agir+2022&form=ANSPH1&refig=ee13483a9b6c41568ec1b8ed5290ba5b&pc=U531


 

 

JEÛNE ŒCUMÉNIQUE À LA SERVETTE  
Dans le cadre de la Campagne Œcuménique de 
Carême, impulsée par Action de Carême et EPER/ 
Pain pour le Prochain, nous vous invitons à vivre 
un jeûne pendant une semaine,  
du vendredi 25 mars au vendredi 1er avril 2022.  
Cette expérience rassemble les dimensions de la 
santé, de la solidarité et de la spiritualité. Une séance 
d’information est prévue le mercredi 16 mars à 
19h00 au Centre Paroissial de la Servette, Avenue 
Wendt 55 (sous-sol).  
Le jeûne est une expérience magnifique mais qui 
nécessite une certaine préparation.  
Vous êtes les bienvenus à cette séance que l’on ait une longue expérience du 
jeûne ou pas.  
Si vous avez des questions n’hésitez pas à contacter l’équipe d’organisation : 
Guillermo Kerber (Guillermo.Kerber@cath-ge.ch), Lucie Mutondo Domba (076 
331 95 23). 
https://www.eglisecatholique-ge.ch/evenements/jeune-servette/  
 
 
 
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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