
 

 

   4e dimanche de Carême     Année C 
1ère lecture : Josué 5, 10-12 
Psaume 33 
2e lecture : Corinthiens 5, 17-21 

 Evangile : Luc 15, 1-3.11-32 
 

                   Feuille dominicale du 27 mars au 2 avril 2022
  
    
 
      

 
 

 

 

           HEUREUX RETOUR VERS UN PÈRE AIMANT 
L’histoire des deux fils racontée par Jésus n’est pas 
qu’un épisode familial tendu qui se termine bien. C’est 
un enseignement fondamental qui nous révèle l’étonnant 
visage de Dieu qui nous aime tels que nous sommes, et 
chacun à son propre rythme. Voici un père face aux 
attentes différentes de ses deux fils. L’aîné reste à ses 
côtés mais sans trop d’enthousiasme. Quant au plus 
jeune, désireux de prendre le large, il exige son dû et 
reçoit sa part d’héritage : malgré les risques prévisibles, 
le père lui partage ce don, car il respecte le jeu de la 
liberté. Le jeune fils part au loin où il gaspille tout le bien reçu du père. N’ayant 
rapidement plus rien, il se retrouve finalement gardien de porcs en milieu païen, 
et dépourvu de tout, il aimerait seulement manger leurs gousses. L’élevage de 
porcs représente l’impureté du paganisme, là où les idoles et les addictions ont 
pris la place de la relation au vrai Dieu. Loin de son père, il n’est donc plus en 
situation de vivre comme son fils. Alors il cherche comment revenir en lieu sûr et 
envisage une formule dénuée de tout sentiment. Guettant le retour de son fils, le 
père l’aperçoit et, aussitôt saisi de compassion, l’accueille généreusement. Sans 
aucun reproche : il ne l’a pas empêché de partir, il ne l’a pas forcé à revenir ! 
Quel respect de sa liberté, y compris dans ses errances… C’est la fête ! Il était 
mort, il est vivant. C’est alors que le deuxième fils manifeste sa rancœur, lui qui 
est travailleur, qui a été fidèle à sa mission, il ne comprend pas cet accueil 
miséricordieux, la fête en l’honneur de son frère le dégoûte. On a donc, face à ce 
père plein d’amour : un aîné renfrogné mais bosseur, et un deuxième fils au cœur 
sec mais noceur !  Or, l’amour du père transcende ces humeurs ingrates et 
déploie une tendresse capable de régénérer des cœurs de pierre. Jésus donne à 
réfléchir à partir de cette histoire émouvante qui montre qu’avec Dieu les 
situations désespérées peuvent se tourner en nouvel avenir. Le retour, c’est la 
conversion. S’éloigner de Dieu, c’est s’éloigner de la vérité, de l’amour, et de la 
vraie vie. Ainsi, l’héritage que le Père offre à chacun de nous, c’est le Royaume 
de justice, de paix et de fraternité, quel qu’ait été notre parcours. Le temps du 
carême veut nous apprendre la liberté du don et de la bienveillance, dans l’Esprit 
laissons-nous accueillir par le Père avec le Fils aîné, c’est-à-dire Jésus Christ, 
notre compagnon de route vers Pâques.                    

                                                           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  
 
 

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 
 
 
 

NOMINATIONS AU SEIN DE L’UP 
Comme brièvement annoncé dans la dernière feuille dominicale, nous avons reçu 
avec plaisir un communiqué du Vicariat épiscopal annonçant l’incardination* de 
l’abbé Claude Doctoreanu dans notre Unité Pastorale et la nomination de l’abbé 
Olivier Humbert comme prêtre auxiliaire à 100% dès le 1er septembre 2022. De 
plus, Francette Devallières a également été nommée officiellement membre 
bénévole de l’Équipe pastorale pour une période de 5 ans.  
 
Avec Catherine Gachet, Fabienne Veil et Catherine Lachavanne, l'Equipe 
pastorale composée ainsi de 6 personnes va pouvoir, dans une vision plus claire 
de l'avenir, œuvrer pour le bon fonctionnement de notre UP en étroite 
collaboration avec les membres des divers Conseils de Paroisse et de 
Communauté. 
 

*Incardination : Statut par lequel un diacre ou un prêtre est juridiquement rattaché 
à une église particulière (un diocèse) ou, pour les religieux, à un ordre, un institut 
de vie consacrée ou congrégation de droit pontifical, reconnu par l’Église. 
 

ERRATUM 
Jeudi Saint, 14 avril : 
Les célébrations de la 
Dernière Cène auront lieu 
à 18h30 à St-Antoine et à 
St-Hippolyte et non pas à 
St-Jean XXIII comme 
indiqué dans le feuillet des 
animations de Carême.  
 

Vendredi 15 avril : 
Chemin de Croix à 18h30 
à St-Jean XXIII. 
 



 

 

 

Paroisse St-Antoine de Padoue :  
Solidarité avec le peuple ukrainien.  
Un grand merci, chers paroissiens et chères paroissiennes, pour votre 
générosité.   
La quête du dimanche 20 mars a rapporté la belle somme de Frs 800.00 qui a été 
versée à l’association « La Caravane sans frontières à Genève ».  
 
GROUPES DES AÎNÉS 
Groupe St-Antoine et Ste-Jeanne :  
Mercredi 30 mars, les aînés se retrouveront pour la messe à 14h30, qui sera 
suivie d’un goûter et d’un loto à la salle Caecilia. 
 
INFO CATÉ  
Eveil à la foi Godly Play 
La prochaine rencontre aura lieu samedi 2 avril de 
10h à 11h30 à la cure de St-Antoine.  
Thème : le mystère de Pâques.  
 

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 

 
 
 
MINI-RETRAITE SPIRITUELLE  
Samedi 2 avril de 14h à 18h à l’église Ste-Jeanne de Chantal 

Un après-midi de retraite spirituelle bien animée avec des chants, des 
enseignements sur la Bible – la Parole de Dieu, la Mission de Jésus et 
comment grandir dans la foi. Il y aura aussi des moments fraternels de 
partage et des bénédictions. La retraite finira avec la Messe paroissiale de 
17h. Pas besoin de s’inscrire. 
 
 
 
SPECTACLE "CHARLES DE FOUCAULD, FRÈRE UNIVERSEL"  
Lundi 4 avril 2022 à 20h15 au Temple de Chêne-Bougeries  
Route de Chêne 153 (tram 12, arrêt Grange-Falquet) 
 

Ce spectacle retrace les étapes de sa vie et son chemin de foi. 
Charles de Foucauld sera canonisé le 15 mai prochain. 

https://upnsj.ch/
mailto:catherine.gachet@cath-ge.ch


 

 

PRIÈRE POUR LE PRINTEMPS  
Les bourgeons éclatent,  
on dirait même qu’ils explosent ; 
la nature tout entière se prépare à la fête. 
Viens éveiller en moi, Seigneur,  
toutes les forces vives. 
Elles sont étouffées par l’écorce de mes habitudes. 
Tu sais bien, Seigneur, le péché a la peau dure. 
Si Tu venais m’aider à briser cette gangue qui m’enferme. 
Bien sûr, ce n’est pas à Toi, ni à d’autres de le faire pour moi. 
C’est trop facile de dire aux autres d’être tolérants, généreux,  
vertueux à ma place. 
Personne ne pourra vivre le printemps pour moi. 
Aide-moi seulement, Seigneur, à briser tout ce qui me retient, tout ce qui 
m’enferme. 
Toi, Tu le sais mon Dieu, au cœur de mes déserts, il y a des fontaines secrètes, 
et dans mon ciel, il y a déjà un soleil qui se lève. 
Ainsi soit-il. » 

Père Robert Riber  

 
 
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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