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LA MOISSON A VENIR 

Pour différentes raisons, il y a des hommes et des femmes qui subissent 
leur vie sans parvenir à lui donner un sens. Ainsi, des jeunes s’engagent sur 
le chemin d’une existence adulte, conditionnés par les médias, sans se 
donner d’objectifs de vie autres que l’individualisme et la consommation. 
C’est une véritable errance aux conséquences multiples qui s’annonce. 

En voyant ces foules privées de berger, Jésus ressent non pas de la pitié, 
mais une immense compassion… C’est au moment où il a pris résolument 
la route de Jérusalem pour vivre sa Passion, qu’en traversant les villages de 
Judée et de Galilée, Jésus proclame à tous les découragés que la présence 
de Dieu à leurs côtés est réelle, dans la vie la plus ordinaire. Le reconnaître 
peut changer leur vie ! 

Dans l'annonce que Jésus fait de la 
moisson, il évoque la fin des temps. 
Certes, la moisson des blés est une 
belle réussite à la fois du créateur et du 
travail de l’homme. Alors Jésus lance 
son appel solennel à tous ceux qui 
veulent être les collaborateurs du Père 
dans cette moisson des derniers temps : 
il s'agit de reconnaître et d'unir tout ce 
qui est digne du règne de Dieu : les 

attitudes de compassion, de respect, de souci de la justice, d’esprit de 
réconciliation et de paix, pour en faire comme des gerbes spirituelles de 
réussite humaine, à présenter au Maître de la moisson.  

Nous ne sommes pas les propriétaires de la moisson, mais, inspirés par 
l’Esprit, notre mission est d’aller y travailler et d’engranger le meilleur pour le 
Royaume de Dieu. Inutile d'attendre passivement la fin du monde, c'est 
maintenant qu'il est urgent d'anticiper et de concrétiser, au service de tous, 
les valeurs propres au message de la Bible ! Ouvriers de la moisson, nous 
le sommes tous : coresponsables en Eglise de la transmission de la bonne 
nouvelle à un monde et à des personnes en ont tant besoin pour retrouver 
leur oxygène spirituel et orienter leur existence.      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 : pas d’adoration en juillet et en août  
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 Ginevra AVVENTURATO le 24 juin 
Mme Maria Carmela TRAINI le 2 juillet 
 

Nous les portons dans nos prières ainsi que leurs familles. 
 

 
2E JOURNÉE MONDIALE DES GRANDS-PARENTS  
Le dimanche 24 juillet 2022, la 2e Journée mondiale des grands-parents et 
des personnes âgées sera célébrée dans toute l’Église autour du thème  
« Ils portent encore des fruits dans la vieillesse » (Ps 92, 15). 
Le pape François invite à annoncer et célébrer cette journée pour faire en 
sorte que personne ne la vive dans la solitude. Pour plus d’infos : 
https://prierenfamille.ch/2eme-journee-mondiale-des-grands-parents/ 
Vous trouverez en annexe de ce feuillet la prière du pape François. 

https://che01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fprierenfamille.ch%2F2eme-journee-mondiale-des-grands-parents%2F&data=05%7C01%7CMercedes.Lopez%40ecr-ge.ch%7Cde8b56ae06af4b495f6008da59024323%7C442827de82f04a85b26d619899eec91e%7C0%7C0%7C637920164723448781%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=kA9Z2Nao9zlt%2F6Lsid%2BPqbyDyFV6hqGdjVHua5PenCw%3D&reserved=0


Oser parler 

de Dieu 

INFOS CATÉ 
Pour les enfants qui n’ont pas encore fait de 
catéchèse dans nos paroisses, les inscriptions sont 
ouvertes. 
Des feuilles d’inscription sont dès maintenant à votre disposition dans les 

églises, les secrétariats et sur le site internet : https://upnsj.ch. 

Présentation des différents groupes de catéchèse : 

 Eveil à la foi Godly Play, catéchèse ouverte à tous dès 3 ans, enfants 
accompagnés de leurs parents, quelques rencontres dans l’année.  
Une façon ludique de raconter les histoires de la Bible aux enfants. 

 Catéchèse et parcours communion sur 3 ans, dès 7 ans, un samedi 
par mois.   

 Groupe Préados, après la 1ère communion jusqu’en 8P, une fois par 
mois. 

 Groupe Ados, les 3 années du cycle d’orientation, une fois par mois. 

 Catéchuménat : parcours de préparation au baptême pour les enfants 
en âge de scolarité et les adolescents sur 2 ans. 

 Confirmation : un parcours est déjà en route… mais vous pouvez vous 
pré-inscrire pour le prochain qui démarrera début 2024. 

 
 
 

SITE INTERNET  
 

 
Vous qui lisez cette feuille dominicale….  

 

Savez-vous que vous pouvez retrouver toutes les anciennes parutions de 
ces feuilles sous la rubrique Feuille paroissiale de notre site Internet  

 

https://upnsj.ch/ ? 
 

De plus vous trouverez également, sous ce site, toutes les informations qui 
pourraient vous intéresser, soit les horaires et coordonnées des secrétariats 

de nos paroisses, les horaires des messes,  
ainsi que les annonces des événements à venir.  

 

Que ce soit pour la catéchèse des enfants, les sacrements, les activités des 
différents groupes participant à la vie paroissiale, jusqu’à la pastorale de la 

santé dans les EMS, vous devriez pouvoir trouver une réponse à vos 
questions….. Et si ce n’était pas le cas, merci de nous le signaler !!! 

 

Donc n’hésitez pas à venir consulter notre site !!!   
 

Francette Devallières 

https://upnsj.ch/
https://upnsj.ch/


COIN DES ENFANTS 
 

Dans ton sac à dos 

C’est tellement chouette de randonner 

avec des copains : on se crée des 

souvenirs pour la vie ! Avant de partir, tu 

mets dans ton sac à dos une gourde, de 

la crème solaire et un pique-nique, sans 

oublier un chapeau et des lunettes de 

soleil. Et c’est parti pour la balade ! 
 

Pour être ami avec le Seigneur, c’est pareil : 

tu peux prendre du temps avec lui en te promenant dans la nature et en 

admirant la Création. L’été est un bon moment pour créer des souvenirs 

avec Dieu ! Alors que vas-tu mettre dans ton sac à dos ? 

 
 
 
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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