
   23e dimanche du temps ordinaire        Année C 
1ère lecture : livre de la Sagesse 9,13-18 
Psaume 89 
2e lecture : Philémon 9b-10.12-17 

 Evangile : Luc 14, 25-33 

 

  

 
     

 

 

 
                        Feuille dominicale du 4 au 10 septembre 2022

  
    
      

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

 
 

 

 
 

 
Jésus nous incite à la réflexion.  

 
Etre disciplinés, c’est marcher à la suite de 
Jésus, c’est-à-dire vivre, parler et agir en nous 
laissant guider par l’Évangile. Dans la 
parabole de l’homme qui veut bâtir une tour et 
celle du roi qui envisage de partir en guerre, 
Jésus nous ramène à un bon sens terrien. 
Faire avec ce que nous pouvons vraiment 
réaliser et ne pas surestimer ses capacités au 
détriment des autres. Mais en disant : « De la 
même façon, quiconque parmi vous ne 
renonce pas à tout ce qui lui appartient, ne 
peut être mon disciple. » Jésus, par cette 
phrase que l’on peut considérer comme rude, 
veut nous inciter à rester libre de toute 
possession qui entrave notre relation avec 
Dieu.  
 
Jésus ne nous demande pas de pratiquer une ségrégation d'amour 
avec nos proches, nos amis. Il nous demande de choisir les 
priorités que nous sommes capables de tenir dans notre vie. Avoir 
la capacité de placer, au cœur de notre vie, la confiance en Dieu. 
Jésus veut nous amener à faire, en toute liberté, un travail intérieur 
de comparaison pour une relation profonde et de paix avec Dieu. 

      Madeleine Luginbuhl 
 
 

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 
 
 

PAROLE D’EVANGILE 
« Si quelqu’un vient à moi sans me 
préférer à son père, sa mère, sa 
femme, ses enfants, ses frères et 
sœurs, et même à sa propre vie, il ne 
peut pas être mon disciple. »  

                                   (Luc 14, 26) 
L’Évangile de ce dimanche a de quoi 
surprendre. Jésus met ses disciples 
devant une exigence : quitter sa famille 
n’est pas un choix facultatif, cela 
s’impose.  
 

Apprendre à donner de soi, de son 
temps, de sa vie…  
 

Être disciple, c’est suivre Jésus et 
apprendre à vivre comme lui. 
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BÉATIFICATION DU PAPE JEAN-PAUL Ier  
Le pape François béatifiera ce dimanche 
4 septembre 2022 Jean-Paul Ier, dont le 
pontificat fut l’un des plus courts de 
l’histoire.  
Jean-Paul Ier, surnommé "le pape bon" ou 
"le pape au sourire", a été le dernier pape 
italien et l’un des plus éphémères. Élu en 
août 1978 à l’âge de 65 ans, il est décédé 
33 jours et six heures plus tard, 
apparemment des suites d’un infarctus. 
Pendant cette courte période, il a réussi à imprimer un style plus direct et 
simple dans sa manière d'être pape : abandon de la chaise à porteur, 
proximité des gens à travers les audiences et la catéchèse du mercredi. Il a 
laissé un grand héritage spirituel par son attention envers les pauvres et son 
respect des biens de l’Eglise. Le pape François vient de créer la fondation 
vaticane Jean-Paul Ier dans le but d’approfondir sa pensée et ses 
enseignements. 
 
 
 

JEÛNE GENEVOIS : jeudi 8 septembre 

Dès le XVe siècle, la pratique du jeûne est en vigueur dans les cantons 
suisses. La Diète, assemblée des députés des cantons jusqu’en 1848, se 
préoccupait d'organiser des journées de pénitence et d'action de grâces. 
Les cantons pouvaient décider de la forme desdits jeûnes. 
L'origine du Jeûne genevois remonterait au premier jeûne connu à Genève, 
au début du mois d'octobre 1567, à l'occasion d'une répression contre les 
protestants lyonnais.  
Dès 1640, le jeûne est perçu comme un acte moral et religieux et devient 
pratiquement annuel à l'initiative des cantons réformés. Il s'agit d'un acte 
d'humilité et de solidarité envers les plus démuni-e-s. 

 

A Genève, traditionnellement, des tartes aux 
pruneaux sont préparées ce jour-là. Elles 
constituaient initialement le seul repas de la 
journée, qu'il était possible de préparer la 
veille. 



  
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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