
 

 

   5e dimanche de Carême     Année C 
1ère lecture : Isaïe 43, 16-21 
Psaume 125 
2e lecture : Philippiens 3, 8-14 

 Evangile : Jean 8, 1-11 
 

                    Feuille dominicale du 3 au 9 avril 2022
  
    
 
      
 
 

 

 
            

JUGER OU PARDONNER ? 
 
Une situation dramatique…    
Un piège tendu…  
Une phrase : « Celui d’entre vous qui est 
sans péché, qu’il soit le premier à lui jeter 
une pierre. ». Jésus ne fait pas de long 
discours, pas de théorie, il se montre, 
comme souvent, fin pédagogue pour 
démêler les fils d’une situation. Faisant cela, 
a-t-il contredit la Loi ? Ce qui est sûr, c’est 
qu’il ne la rejette pas. Il apporte un autre type de réponse en proposant un regard 
nouveau.  
Il n’est pas l’heure de juger qui a bien fait ou mal fait, qui doit être puni. La 
question qui se pose ici s’adresse à chacun de nous : est-ce que j’agis toujours 
selon l’Evangile ? 
Il n’est pas non plus temps de regarder en arrière, de scruter la vie de cette 
femme, de chercher les pour et les contre, de juger ce qui s’est passé. 
À ce sujet, dans les premières lectures de ce dimanche, nous trouvons d’abord 
Isaïe qui dit : « Ne faites plus mémoire des événements passés, ne songez plus 
aux choses d’autrefois. Voici que je fais une chose nouvelle : elle germe déjà, ne 
la voyez-vous pas ? ». Ne pas se focaliser sur l’histoire passée nous permet 
d’envisager nouvellement notre avenir, ne pas nous enfermer dans nos erreurs. 
Et Paul, s’adressant aux Philippiens : « Une seule chose compte : oubliant ce qui 
est en arrière, et lancé vers l’avant, je cours vers le but en vue du prix auquel 
Dieu nous appelle là-haut dans le Christ Jésus. » Il s’agit de regarder vers l’avant, 
en direction du Christ qui toujours nous précède. Regarder du côté de la vie et du 
Royaume à construire, plutôt que de chercher qui a mal fait. 
Une question : « Femme, où sont-ils donc ? Personne ne t’a condamnée ? » 
Une sentence et une libération « conditionnelle » : « Moi non plus, je ne te 
condamne pas. Va, et désormais ne pèche plus. » 
À l’approche de Pâques, rappelons-nous que c’est toujours Jésus qui prend sur 
lui nos péchés, qui nous invite à les transformer, pour qu’avec lui, nous passions 
des ténèbres de nos vies à la lumière de sa résurrection ! 

Catherine Gachet  

 

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 
 

 
 

MESSES DES FAMILLES DES RAMEAUX 
Samedi 9 avril à 17h à Ste-Jeanne 
Dimanche 10 avril à 10h à St-Antoine et à 11h à St-Jean XXIII 
 

 
 
CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE  
Jeudi 14 avril : Messes de la Cène du Seigneur  
à 18h30 à St-Antoine et St-Hippolyte 
Vendredi 15 avril :  Office de la Passion à 15h à Ste-Jeanne 
    Chemin de Croix à 18h30 à St-Jean XXIII 

Samedi 16 avril :  Veillée pascale à 20h30 à St-Antoine 

Dimanche 17 avril :  Messes de la Résurrection du Seigneur  
à 9h30 à St-Hippolyte, à 10h à Ste-Jeanne et à St-Antoine, à 11h à 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  
  L’église St-Jean XXIII sera ouverte le 7 avril dès 15h 
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 sa dernière demeure :  
M. Francesco ARENA le 24 mars 
Nous le portons dans nos prières ainsi que sa famille. 

 
 
CONFÉRENCE L’ART ET LE SACRÉ – MAISON D’ÉGLISE 
L’Eglise catholique romaine-Genève (ECR) vous invite à participer à la seconde 
conférence : « LA DANSE ET LE SACRÉ » qui aura lieu jeudi 7 avril 2022 à 
18h30 au Cénacle à Genève. Nicole Häring, danseuse, chorégraphe et Dora 
Kiss, docteure et chercheuse en danse et en musicologie, vous feront voyager du 
15e siècle à nos jours en parcourant la relation de la Danse avec le Sacré, en 
présentant des textes, des partitions et en illustrant leur propos par des sessions 
de danse. Sur réservation : 022/ 319 43 55 – audrey.brasier@ecr-ge.ch 
 
 
FÊTE À STE-JEANNE  
La paroisse de Ste-Jeanne de Chantal organise sa fête à la 
paroisse (pâtisseries & buvette) le samedi 9 avril dès 15h.  
Puis à 17h : messe des familles  

    
INFO CATÉ  
Pour les paroisses de St-Antoine et Ste-Jeanne :  
Samedi 9 avril : 
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 
 
Pour les paroisses de St-Hippolyte et St-Nicolas : 
Samedi 9 avril : 10h30 – 12h : groupe Pré/Ados à St-Jean XXIII 
 

 
CÉLÉBRATIONS PÉNITENTIELLES  
Mardi 12 avril à 17h à St-Antoine 
Mercredi 13 avril à 17h à St-Jean XXIII 
 

 
  

POCHETTES DE CARÊME  

Elles seront récoltées lors des messes du week-end des 
Rameaux (9 et 10 avril). Si la valeur de chaque privation chiffrable 
que vous ferez est versée dans votre pochette, nul doute que l’Action 
de Carême recevra de jolies sommes. 

mailto:audrey.brasier@ecr-ge.ch


 

 

NOUVELLE MAISON D’EGLISE 
Le Sacré-Cœur renaît de ses cendres, début des travaux. 
Un lieu de culte, des espaces de rencontre ouverts au public, un restaurant, une 
salle de fête et le nouveau « quartier général » de l’Église catholique à Genève : 
d’ici deux ans, au cœur de Plainpalais, le bâtiment du Sacré-Cœur, ravagé par 
les flammes en 2018, renaîtra de ses cendres, totalement rénové. 
Il abritera une « Église+++ » ouverte sur la cité, autour du nouveau de concept de 
Maison d’Église. Le premier coup de pioche des travaux a été donné en ce mois 
de mars. 
La Maison d’Église au Sacré-Cœur sera l’adresse de trois entités distinctes : la 
paroisse francophone du Sacré-Cœur, la paroisse catholique de langue 
espagnole (PCLE) de Genève, déjà présente avant l’incendie, et l’ECR-GE. À 
terme, en effet, les collaboratrices et collaborateurs du Vicariat épiscopal 
quitteront les locaux de la rue des Granges, en vieille-ville, pour descendre à 
Plainpalais. De nombreux services pastoraux (les pastorales des jeunes, des 
familles, du monde du travail…), actuellement disséminés en différents 
emplacements, emménageront également dans la Maison d’Église, nouveau lieu 
de travail et de rencontre de la centaine de collaborateurs de l’ECR.  
Les nombreux espaces d’accueil prévus par le nouvel aménagement ouvrent 
également des perspectives pour organiser de multiples événements, cultuels, 
spirituels ou culturels. 

 
 
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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