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Tu es le Seigneur des vacances 
 
Tu es le Seigneur des vacances, pas seulement des vacances scolaires ou 
des congés payés ! Non ! Le Seigneur de la vacance, du vide. 
 
Nous, nous aimons les vacances pour faire le plein d'énergie, de santé et de 
bonne humeur. Nous disons que la vie quotidienne nous épuise, nous vide. 
 
En fait, notre cœur n'est pas souvent vacant pour être à ton écoute. Le 
travail, les soucis, les détresses y sont des locataires encombrants que 
nous ne pouvons ou nous ne voulons pas chasser. 
 
Pour emménager dans notre cœur, tu voudrais bien, Seigneur, qu'il y ait un 
peu de place, un peu de vide. Si nous te faisons un peu de place, c'est dans 
un recoin d'une vie encombrée. 
 
Toi, Seigneur, qui attends la moindre vacance pour t'installer aux cœurs des 
hommes, aide-nous à rentrer en vacance, sois le Seigneur de l'éternel été.  
 
Donne-nous la plénitude de la tendresse, la liberté de ceux qui courent 
annoncer à tous vents que tu es venu habiter chez eux, leur apportant la 
joie. 
 

Auteur inconnu 

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 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 Anne-Marie BOSSY CORNFORD le 5 juillet 
Mme Erika FREI-BARTSCH le 7 juillet 
Mme Romana SITRAN le 26 juillet 
M. Teodoro REITANO le 29 juillet 
 

Nous les portons dans nos prières ainsi que leurs familles. 
 

 
 
BAPTÊMES 
Nos communautés paroissiales ont eu la joie d’accueillir  
par le baptême, à l’église de St-Antoine, dimanche 17 juillet :    

Keano ILAGAN 

Lundi 1er août : 
 

Messe à 18h à 
l’église St-Jean XXIII 



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. 

 
Paroisses St-Antoine et Ste-Jeanne 
 

Permanences accueil et inscriptions pour les nouvelles familles : 
 mardi 16 août : 14h-18h à la cure de St-Antoine (17 rue Schaub) 
 mercredi 17 août : 14h-18h à la paroisse Ste-Jeanne (3 avenue d'Aïre) 
 mardi 23 août : 16h30-18h30 à la cure de St-Antoine (17 rue Schaub) 
 mercredi 24 août : 15h-19h à la paroisse Ste-Jeanne (3 avenue d'Aïre) 
 ou sur rendez-vous : contactez-moi ! catherine.gachet@cath-ge.ch - 

077 433 81 18 
 
Paroisses St-Hippolyte (Grand-Saconnex) et St-Nicolas (Petit-Saconnex) : 
 

Sur rendez-vous : vous pouvez contacter Fabienne Veil, 078 708 42 24, 
fabienne.veil@cath-ge.ch 
 
 
 
Présentation des différents groupes de catéchèse dans notre Unité 
Pastorale : 
 

 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. 
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COIN DES ENFANTS 
Comment vivre l’Assomption en famille ?  
La fête de l’Assomption est une très belle 
occasion pour parler de la Vierge Marie aux 
enfants. Marie a été choisie par Dieu pour 
être la mère de son Fils, Jésus-Christ. Elle a 
toujours fait confiance à Dieu, c’est un 
modèle pour notre foi. Nous croyons que 
Marie est montée au Ciel auprès de Dieu 
avec son corps et son âme. Un jour nous les 
rejoindrons. C’est ce que nous fêtons le jour 
de l’Assomption. 
À la messe du 15 août, nous entendons le 
récit de la visite de Marie à sa cousine 
Elisabeth (Luc 1,39-56). Les paroles que les 
deux femmes échangent sont reprises dans 
la prière du « Je vous salue Marie » et dans 
la prière du Magnificat. Les paroles de Marie nous aident à prier et à mieux 
aimer Jésus. En redisant les paroles avec les enfants, chacun de nous peut 
s’interroger sur sa propre manière de manifester sa joie, de remercier Dieu. 
 
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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