
   13e dimanche du temps ordinaire    Année C 
1ère lecture : Rois 19, 16b. 19-21 

Psaume 15 
2e lecture : Galates 5, 1. 13-18 

 Evangile : Luc 9, 51-62 

 

  

 
     

 

 

               Feuille dominicale du 26 juin au 2 juillet 2022

  
    
      

 
 

 

 
LE VOYAGE QUI LIBÈRE 
Jésus, en quittant sa Galilée 
natale, sait ce qui l’attend,  
et pourtant il  prend résolument 
la route de Jérusalem qui 
traverse la Samarie. Les 
disciples envoyés par Jésus 
pour préparer le repos du soir 
dans un village de cette 
province, sont priés « d’aller voir ailleurs ». Cette réaction de rejet était courante 
à l’époque chez les gens de Samarie qui défendaient leur autonomie religieuse. 
Jacques et Jean sont outrés et veulent venger cet affront fait à Jésus. 
Sereinement, Jésus contourne l’obstacle et réprimande les deux frères : il ne va 
pas où va la violence et décide de partir pour un autre bourg. 
De la détermination, il lui en faut pour entreprendre ce voyage, pour continuer 
quand même, alors que, selon ses paroles « le fils de l’homme n’a pas d’endroit 
où reposer la tête ».  
Des voyages, il va en être question dans quelques jours, avec les départs en 
vacances. Mais il n’y a pas que des voyages d’agrément dans nos vies. Le 
voyage de Jésus est tout de même différent et il ne se mesure pas en kilomètres 
parcourus, car c’est le voyage de la foi, à sa suite, auquel nous sommes 
invité(e)s. 
Les diverses lectures de ce dimanche nous donnent quelques caractéristiques de 
ce voyage : voyage intérieur et de la foi, c.à.d. renouvellement, liberté et savoir 
porter notre regard en avant et non en arrière. Personne n’est contraint à suivre 
le Christ. Cela demande un choix personnel et profond. Ce choix demande de se 
défaire de nos entraves, de découvrir l’essentiel, de changer notre façon de voir. 
Tous nous cherchons la liberté et pourtant, tous nous suivons le mouvement 
général, de peur de ne pas être dans le vent ou à la page. Liberté, rester libre… :  
ce mot qui, actuellement est si souvent employé mais, malheureusement, est si 
souvent détourné.  
Dieu n’est qu’amour et donc sa liberté est puissante et féconde, créatrice et 
salvifique. Nous participons à cette liberté en accueillant l’amour. Non pas un 
petit sentiment passager ou capricieux mais une valeur fondamentale et 
existentielle. Les enfants de Dieu vivent de cet amour et agissent dans la liberté 
divine. Loin de tout égoïsme.  
Bonne route, le Christ est le guide qui s’adapte à nos pas. 

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 : 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 
 
 
 
 

BAPTÊMES 
Nos communautés paroissiales ont eu la joie d’accueillir  
par le baptême, à l’église de St-Antoine, dimanche 19 juin :    

Lino DAL BOSCO, Kiara PALLAS et Mathis PRIETO 
 

 
 
JUBILÉ  
L’abbé Alain René Arbez fête le 50e anniversaire de son 
ordination sacerdotale ce dimanche 26 juin lors de la messe de 
11h à l’église de St-Jean XXIII. 
Nous le félicitons pour son engagement durant toutes ces années 
et lui souhaitons tous nos meilleurs vœux pour la suite. 



FÊTE DES PAROISSES 
DE ST-HIPPOLYTE ET ST-NICOLAS : 

 

Dimanche 19 juin, nous avons fêté la fin d'année 
pastorale sous la tente à la campagne du château au 
Grand-Saconnex, et sous un soleil de plomb. 
 
 

La musique a égayé toute la célébration. La 
communauté copte orthodoxe a accueilli 
l'assemblée avec un tambour liturgique, puis la 
messe a été animée par six musiciens qui ont 
joué de leur instrument en très belle harmonie. 
 

 
Nous avons ensuite 
partagé dans la joie les 
nombreuses et délicieuses 
spécialités apportées par 
chacun, et les enfants ont 
joué sous la petite tente 
réservée pour eux. 
 
 
 

Merci encore à tous pour votre aide et votre 
participation. Nous avons passé un magnifique 
moment d'échange entre les communautés et les 
générations.   

Fabienne 

 



COIN DES ENFANTS 
 

« Je te suivrai partout où tu iras. »  (Luc 9, 57) 
 

Avec ses disciples, Jésus se rend à 

Jérusalem. Sur la route, il rencontre trois 

personnes. L’une est prête à le suivre 

jusqu’au bout du monde, alors que les deux 

autres ont d’abord des choses urgentes à 

faire. Il nous arrive aussi de trouver des 

excuses quand le Christ nous demande 

quelque chose. 

Suivre Jésus, cela n’attend pas. Le plus 

important, c’est de le prier de tout ton 

cœur. C’est aussi de donner de la joie 

aux autres quand tu joues, mais aussi de 

faire de ton mieux dans tout ce que tu fais. 

En ouvrant les mains, dis à Jésus : 

« Je veux te suivre de tout mon cœur. » 

 

 
 
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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