
   22e dimanche du temps ordinaire        Année C 
1ère lecture : Ben Sira le Sage 3,17-18.20.28-29 
Psaume 67 
2e lecture : Hébreux 12,18-19.22-24a 

 Evangile : Luc 14, 1.7-14 

 

  

 
     

 

 

 
             Feuille dominicale du 28 août au 3 septembre 2022

  
    
      

Genève : Servette, St-Jean, 
Charmilles, Petit- Saconnex 
et Le Grand-Saconnex 

 
 

 

 
 

 
 
DONNER SANS 
ATTENDRE EN 
RETOUR … 
 
L’été est bientôt fini, nous 
sommes à l’orée d’une 
nouvelle année scolaire, professionnelle et pastorale. L’heure est peut-être 
venue pour nous de cultiver une vie plus humble et plus fraternelle à l’égard 
de tous. Non pas seulement à l’intérieur de nos cercles habituels, mais 
aussi avec ceux de nos frères et sœurs qui ne peuvent rien nous donner en 
retour.  
 

C’est ce à quoi nous invite Jésus dans cette parabole un peu malicieuse où 
il observe l’attitude de ceux qui cherchent à s’élever socialement en prenant 
les meilleures places lors d’un repas de noces. Jésus nous invite à 
renverser les valeurs, à prendre volontairement et vraiment la dernière 
place dans notre vie sociale, et à partager avec les plus pauvres. Comme 
une promesse de vrai bonheur. Jésus nous invite à la joie du don, et surtout 
du don gratuit qui révèle le meilleur de nous-mêmes. Nous le savons bien 
parce que nous l’avons tous expérimenté au moins une fois dans notre vie : 
lorsqu’il nous arrive de donner sans rien attendre en retour, notre cœur se 
dilate d’une joie inhabituelle, d’une joie profonde, pleine de gratitude envers 
la vie et envers Dieu, source de tout don. Cette joie ne nous sera pas 
enlevée, et nous pouvons la reproduire autant de fois que nous le voulons !  
 
Alors… n’attendons plus ! Entrons dès aujourd’hui dans la joie du partage ! 
 

Olivier Humbert 
 
 

Site internet : 

https://upnsj.ch/ 



 
 

 
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 

Sur rendez-vous : vous pouvez contacter Catherine Gachet, 077 433 81 18, 
catherine.gachet@cath-ge.ch 
 

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 
 

 
AU FIL DE LA VIE 
Nous avons accompagné dans leur dernière demeure :  
Mme Noëlie PITTET le 29 juillet 
M. Lino BOTTAN le 2 août 
M. Gilbert DUMON le 10 août 
M. Ferdinand DELAQUIS le 15 août 
M. Francesco CATTAFI le 15 août 
Mme Yvette BERSIER le 16 août 
M. Manuel DE AMORIM FERNANDES le 16 août 
Mme Marie Françoise NOBLE le 16 août 
M. Alberto ANNONI le 19 août 
Mme Luce CACCIAPAGLIA le 23 août 
Soeur Marie Catherine THEURILLAT le 25 août 
 

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 21 août :    

Mathys BALAGUE, Nicole et Susan AMODEO 
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Remise du mandat à la représentante de l’évêque pour 
la région diocésaine de Genève.  

Mgr Charles Morerod remettra à Mme Fabienne Gigon son 
mandat lors d’une célébration de la Parole, le jeudi 
1er septembre à 18h en l’église Notre-Dame des Grâces 
du Grand Lancy (av. des Communes-Réunies, 5). 

Notre diocèse vit une importante réorganisation. Mgr Charles Morerod, évêque 
de Lausanne, Genève et Fribourg (LGF), a décidé qu’il n’y aurait plus de vicaires 
épiscopaux territoriaux. Il a donc nommé des représentant.e.s de l’évêque, des 
laïques ou des diacres, choisi.e.s pour leurs compétences. Les représentant.e.s 
de l’évêque assument la conduite des affaires courantes dans chacune des cinq 
régions qui composent le diocèse (Fribourg francophone, Fribourg 
germanophone, Lausanne, Genève et Neuchâtel). 

À Genève, c’est Fabienne Gigon, assistante pastorale, qui prend le flambeau.  
Elle entre en fonction le 1er septembre 2022, pour un mandat de cinq ans. 

 
 
 
 
Prière de rentrée 
 

Seigneur, me voici devant Toi               
avec tout ce qui habite mon esprit 
en ces temps de rentrée ... 
 
Après le repos, le dépaysement des 
vacances, les ressourcements de 
toutes sortes, commence une 
nouvelle étape de ma vie. 
  
Vois mes projets, ma bonne volonté, 
mes incertitudes, mes craintes, mes 
joies, mes peines, mes désirs, mes 
limites. Si parfois je traîne les pieds, 
rappelle-moi la chance de pouvoir 
espérer un avenir …. 

Un avenir,  
telle une page 
blanche 
que je désire 
remplir de Vie. 
  
Je crois, Seigneur, à ta Présence, 
à ton sourire et à ta grâce. 
Quand je ferai acte de liberté, 
quand prendra forme au fil des jours 
telle ou telle orientation, telle ou telle 
décision, petite ou grande, je sais que 
là où je serai, Tu seras avec moi. 

  
Anne Mouazan (Sœur du Christ Rédempteur) 



  
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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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  Ste-Jeanne  
 

Dimanche : 
9h30  St-Hippolyte  
10h00  St-Antoine 
11h00  St-Jean XXIII 

CONFESSIONS 
TEMPS D’ADORATION 

St-Antoine     : mardi de 17h45 à 18h15 
St-Hippolyte : mercredi de 19h à 19h30 
St-Jean XXIII : jeudi 1er septembre  
        de 18h à 19h  
Ste-Jeanne  : vendredi de 9h à 9h30 

 

            CHAPELET 
St-Hippolyte : mardi à 15h  
                        (Pèlerins de l’Eau Vive) 
St-Hippolyte : mercredi à 17h45 
St-Antoine    : jeudi à 9h 
Ste-Jeanne  : vendredi à 9h30 

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 : 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 : 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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