
 

 

   3e dimanche de Carême     Année C 
1ère lecture : Exode 3, 1-8a.10.13-15 
Psaume 102 
2e lecture : Corinthiens 10, 1-6.10-12 

 Evangile : Luc 13, 1-9 
 

                        Feuille dominicale du 20 au 26 mars 2022
  
    
 
      

 
 

 

 
            

Dieu prend patience 
La parabole du figuier démontre 
la patience et la confiance que 
l’agriculteur (dans ce texte le 
vigneron) a envers la nature qui 
s’adapte au rythme des saisons 
et qui peuvent être parfois 
catastrophiques. Jésus veut nous faire comprendre qu’il travaille la terre de 
notre cœur pour qu’elle porte du fruit. Il veut que nous le regardions et que 
nous ayons confiance en lui. 

Dieu prête d’abord attention à son cœur, à son affection pour nous. Dieu 
commence donc par nous accorder du temps, gratuitement, généreusement 
et en surabondance. Voilà un figuier auprès duquel le propriétaire, trois ans 
durant, est venu en vain chercher des fruits. D’une certaine manière, il n’a 
pas tout à fait tort de s’impatienter et nous aurions, nous aussi, certainement 
la même réaction. 

Aujourd’hui, nous entendons encore des remarques disant que les 
catastrophes naturelles, les conflits, la famine ou autres malheurs, 
démontrent l’impuissance de Dieu à faire le bonheur des hommes ou niant 
l’existence de Dieu. Dans la première lecture (livre de l’Exode 3, 1-8) Dieu 
révèle à Moïse son nom « Je suis qui je suis » il lui dévoile son cœur de 
Père. Le Seigneur ne se définit pas par sa puissance, par la grandeur de 
ses actes ou de ses pensées, il ne met pas en avant tout ce que nous lui 
devons. Quand Dieu se révèle, il manifeste sa proximité. « J’ai vu, oui, j’ai vu 
la misère de mon peuple, je connais ses souffrances ».  

Aujourd’hui, le Seigneur nous révèle qu’il est là présent dans notre vie et 
qu’il prend patience devant les multiples égarements qui blessent son cœur. 
Prenons–en de la graine ! Une graine c’est tout petit. En terre elle devient 
invisible et pourtant la petite graine semée peut devenir un arbre fruitier qui, 
avec ses fleurs, annoncera le printemps, la Résurrection. 

          Madeleine Luginbühl 

 

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 :  
M. Pierre CULAUD le 17 mars 
Mme Judith HARTSHORN le 18 mars 
Nous les portons dans nos prières ainsi que leurs familles. 
 
 

NOMINATION D’UNE REPRÉSENTANTE DE L’ÉVÊQUE POUR LA RÉGION 
DIOCÉSAINE DE GENÈVE  

Mgr Charles Morerod a nommé Mme Fabienne Gigon 
représentante de l’évêque pour la région diocésaine de 
Genève. Son entrée en fonction, le 1er septembre 2022, 
coïncide avec la fin du mandat de l’actuel vicaire épiscopal 
pour le canton, l’abbé Pascal Desthieux, dont elle reprendra 
de nombreuses tâches. Fabienne Gigon, animatrice 
pastorale, a été nommée pour un mandat de cinq ans.  
M. l’abbé Desthieux rejoindra la Basilique Notre-Dame de Genève comme recteur 
suite au départ à la retraite du chanoine Pierre Jaquet, à la fin de l’été. 



 

 

SORTIE PAROISSIALE :  
 

Marche à la découverte des mosaïques du Chemin de Joie  
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 ! 
 
 

SOUPE DE CAREME ŒCUMENIQUE : mardi 22 mars à 
18h30 
 

A St-Jean XXIII et Temple Protestant 

Vivre un moment spirituel et fraternel avec nos frères et sœurs de la paroisse 
protestante de Petit Saconnex. Rendez-vous à l’église St Jean XXIII. 

 
 

INFO CATÉ  
Pour les paroisses de St-Antoine et Ste-Jeanne : 
Mercredi 23 mars, 17h-18h, caté pour tous (thème : la Semaine Sainte), au 
sous-sol cure de St-Antoine 
Jeudi 24 mars, 18h-19h30 : catéchèse ados (thème : "imaginer l'autre" à partir 
de petites vidéos) à la cure de St-Antoine 
Samedi 26 mars : 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 

 
 
RÉCITATIF BIBLIQUE : Samedi 26 mars de 10h30 à 11h45 à St-Antoine 

 

Un récitatif biblique c’est un passage de la Bible, transmis oralement, 
pour être mémorisé par le rythme, le chant et les gestes. 
Participation ouverte à tous, adultes, ados, enfants, familles.  
Catherine Gachet, catherine.gachet@cath-ge.ch - 077 433 81 18 

 
 
VENTE DE ROSES POUR ACTION CARÊME :  
Samedi 26 et dimanche 27 mars à la sortie des messes de nos 4 
paroisses de l’unité pastorale.  
Vente de roses équitables (label Max Havelaar) au profit de 
l’Action de Carême et de Pain pour le Prochain.  
Vous pourrez soutenir ce projet en achetant une ou plusieurs 
roses au prix minimum de Fr. 5.—.                     

mailto:catherine.gachet@cath-ge.ch


 

 

DERNIÈRE MINUTE..... 
C'est avec grand plaisir que nous venons d'apprendre l'incardination de Claude, 
ainsi que le prolongement du ministère d'Olivier au sein de notre unité pastorale. 
Un grand merci et bravo à tous deux !  
Plus d'informations suivront dans la prochaine feuille dominicale. 

 
COIN DES ENFANTS  

Samedi 5 mars, à la salle paroissiale de 
St-Hippolyte, il y avait 10 enfants et 
presque autant de parents pour la 
rencontre d’éveil à la foi. L’ambiance 
était joyeuse et nous avons commencé 
par chanter « L’amour de Dieu est 
grand comme ça… » avant d’écouter le 
récit d’une toute petite graine de 
moutarde qui est devenue grande 
comme ça…, si grande qu’elle a produit 
un arbre dans lequel les oiseaux se 
sont posés et ont pu faire leurs nids. 
Et nous nous sommes notamment 
demandé ce que pourrait être cet arbre 
en réalité…Qu’en pensez-vous ? 

 
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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