
 

 

   2e dimanche de Carême     Année C 
1ère lecture : Genèse 15,5-12.17-18 
Psaume 26 
2e lecture : Philippiens 3, 17-4, 1 

 Evangile : Luc 9, 28b-36 
 

                        Feuille dominicale du 13 au 19 mars 2022
  
    
 
      

 
 

 

 
            

Maître, il est bon  
que nous soyons ici !  

 

C’est la parole que l’apôtre 
Pierre adresse à Jésus dans 
l’évangile selon saint Luc, 
chapitre 9, passage de la 
transfiguration de Jésus, qui 
nous est proposé à la messe 
de ce 3ème dimanche du temps de Carême.  
Dans un beau décor, sur une montagne, Jésus choisit de révéler son 
identité divine à trois de ses disciples les plus proches - Pierre, Jean et 
Jacques - afin de les préparer à ce moment d’épreuve qui sera sa passion. Il 
y a aussi Moïse et Elie qui apparaissent à ses côtés pour certifier, d’une 
certaine manière, l’authenticité de Jésus en tant que Messie, celui que le 
peuple attendait. Moïse, considéré par le peuple comme représentant de la 
Loi et Elie comme celui des prophètes devaient être devant les disciples les 
garants contre les critiques et les accusations que beaucoup de scribes et 
pharisiens répandaient contre Jésus, en contestant son authenticité de celui 
qui est envoyé par Dieu. Mais ce qui atteste encore mieux son authenticité 
c’est la voix du Père : « Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai choisi : écoutez-
le ! » 

Je me posais la question : comment les trois disciples ont-ils vécu ce 
moment unique où ils ont vu Jésus dans son corps glorieux, avec Moïse et 
Elie et la voix du Père lui-même ? Pourquoi, au moment de la Passion, les 
disciples se sont-ils enfuis et ont-ils pu oublier ce moment unique ? 

Aujourd’hui nous aimerions entendre plus souvent cette parole de Pierre 
dans la bouche des chrétiens : « Maître il est bon que nous soyons ici », 
pour contempler ta gloire, pour vivre en ta présence dans la prière, à 
l’Eucharistie, à t’accueillir dans nos frères et sœurs qui souffrent de la 
guerre, de la faim, de discrimination, d’oubli. 

Claude Doctoreanu  

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  
 
 
 

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 :  
Mme Cindy SALAMIN le 8 mars 
M. René MEURILLON le 8 mars 
 

Nous les portons dans nos prières ainsi que leurs familles. 
 
 
 

URGENCE SOLIDARITE UKRAINE  
LA PAROISSE SAINTE CLOTILDE COLLECTE VOS DONS  
Avec ce conflit, des centaines de milliers de personnes se 
retrouvent soudainement en exil, dans une situation intense de 
précarité.  
La paroisse de Sainte-Clotilde soutient la population ukrainienne en 
collectant TOUS LES JOURS de 9h30 à 19h00, du matériel médical, des produits 
d’hygiène et du matériel de survie.  
Vous pouvez participer à leur action en venant déposer vos dons de matériel.  
Pour plus d’informations : https://sainte-clotilde.ch 

https://sainte-clotilde.ch/


 

 

SORTIES PAROISSIALES :  
 

Marches à la découverte des mosaïques du Chemin de Joie  
Dimanche 13 mars de 14h30 à 16h, à l’église St-Jean XXIII 
Dimanche 20 mars de 14h30 à 16h, à l’église St-Antoine 
 

Il y a environ 1 heure de marche. Veuillez prévoir des 
chaussures et des vêtements adaptés à la météo. 
 

Bienvenue à tous les paroissiens 
qui ont envie de se retrouver dans un cadre différent ! 

 
 
RÉCITATIF BIBLIQUE : Samedi 19 mars de 10h30 à 11h45 à St-Jean XXIII 
 

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. 

 

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 

 
 
 
MESSES AVEC PRÉDICATION DE L’ABBÉ PIERRE EMONET  
 

Samedi 19 mars à 17h00 à Ste-Jeanne de Chantal  
Dimanche 20 mars à 10h00 à St Antoine de Padoue 
 

L’abbé Pierre Emonet est né à Martigny en 1936. Il est 
ordonné prêtre dans sa ville d’origine le 25 septembre 
1966, en même temps que son frère Jean, chanoine du 
Grand-Saint-Bernard. Il entre chez les jésuites en 1976, où 
il se consacre à l’écriture (il a publié de nombreuses études 
sur l’histoire et la spiritualité de la Compagnie de Jésus) et 
aux ministères ordinaires de l’ordre : exercices spirituels 
dans la vie ou en retraites, accompagnement spirituel, 
prédication et aide dans le ministère paroissial.  

 

mailto:catherine.gachet@cath-ge.ch
http://www.jesuites.ch/


 

 

COIN DES ENFANTS  

Bricolage d’une croix en pinces à linge en bois 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lors d’une rencontre de catéchèse avec les enfants de St-Hippolyte et de St-
Nicolas qui préparent leur 1ère communion, j’ai aimé les voir participer et être 
contents de pouvoir faire une croix pour leur coin prière à la maison. 
Ils voulaient tous bien faire, afin de montrer à leurs parents la croix qu’ils avaient 
fabriquée pendant cette rencontre. 
Je pense que nous avons tous passé une merveilleuse matinée ce jour-là. 

 
Montse (catéchiste) 

 
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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