
   24e dimanche du temps ordinaire        Année C 
1ère lecture : Exode 32, 7-11.13-14 
Psaume 50 
2e lecture : 1 Timothée 1, 12-17 

 Evangile : Luc 15, 1-32 
 

 
                     Feuille dominicale du 11 au 17 septembre 2022

  
    
      

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

 
  
 
 

ÊTRE PERDU ET RETROUVÉ  
 

Jésus aime s’exprimer en paraboles, 
pour faire comprendre son message 
d’espérance. Ainsi, lorsqu’il voit tant de 
gens qui traînent les pieds, le visage 
triste et les yeux vides, il est saisi de 
compassion devant la détresse de ceux et celles qui se sentent perdus. Jésus 
voit ces êtres en errance comme un troupeau de brebis qui n’auraient pas de 
berger pour les conduire. Il ne peut pas les abandonner à un sort tragique, il va 
donc à leur rencontre en partageant le repas pour leur apporter le réconfort d’un 
Dieu qui appelle à vivre. 
Ce dimanche, deux paraboles nous précisent cette préoccupation de Jésus : 
faire découvrir à ceux et à celles qui se sont éloignés de Dieu que rien n’est 
perdu s’ils accueillent l’amour du Père envers chacun.  
La première parabole est celle de la brebis perdue et retrouvée par le berger. La 
seconde est l’histoire de la ménagère qui a égaré une pièce de monnaie de 
valeur dans sa maison et qui la retrouve. Ce que Jésus veut évoquer, à travers 
ces situations de la vie courante, c’est le visage de Dieu. On remarque que dans 
le premier exemple il s’agit d’un homme, et dans le second il s’agit d’une femme. 
Visage divin masculin, visage divin féminin. Echo de ce que dit la Genèse : 
« Dieu crée l’être humain à son image : homme et femme il le crée ». 
Paradoxalement, ceux qui écoutent les paraboles de Jésus trouvent normal 
qu’on se réjouisse en groupe lorsque la brebis ou la pièce ont été retrouvées. 
Mais ils ne tolèrent pas que Jésus se mette à table avec des individus peu 
fréquentables pour les restaurer dans leur dignité. En effet, Jésus ne veut pas 
d’un apartheid spirituel, avec les croyants vertueux d’un côté et les mal croyants 
déviants de l’autre ! Il se réfère à la Parole du prophète Ezékiel : « Dieu ne veut 
pas voir mourir le pécheur ! Il ne désire qu’une chose, c’est qu’il retourne à lui et 
qu’il vive ! »  Ez 33.11.  Jésus nous recommande d’avoir le même état d’esprit à 
l’égard des personnes que nous côtoyons, membres de notre famille, amis, ou 
inconnus. Chaque être est unique et sa destinée compte aux yeux de Dieu, alors 
soyons des bergers attentionnés envers les autres.                                                          

                                           Abbé Alain René Arbez 

Site internet : 

https://upnsj.ch/ 



 

 
 
 
INFOS CATÉ  
Pour les paroisses de St-Antoine et Ste-Jeanne : 
Samedi 17 septembre  
 10h-11h30 : groupe 1ère année avec les parents à la cure de St-Antoine 
 15h-17h     : groupe Communion avec les parents à Ste-Jeanne 
  

Dimanche 18 septembre 
 10h-11h15     : messe de rentrée et apéro 
 11h15-12h30 : groupe 2e année à la cure de St-Antoine 
 
Pour les paroisses de St-Hippolyte et St-Nicolas : 
Samedi 17 septembre, 10h30-12h : groupe Préados/Ados à St-Jean XXIII 
pour les enfants qui ont déjà fait leur 1ère communion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GROUPES DES AÎNÉS 
Groupe St-Antoine et Ste-Jeanne :  
Mercredi 14 septembre, les aînés se retrouveront pour la messe à 14h30, 
qui sera suivie d’un goûter à la salle Caecilia. 
 
 
 
BAPTÊMES 
Nos communautés paroissiales se réjouissent d’accueillir  
par le baptême à l’église de St-Antoine ce dimanche 11 septembre : 
Oscar CONVERSET, Mia Anastazja DZWONEK et Chloé LUPPINO 
 
 
 

Prochaines messes des familles et de rentrée pastorale : 
 

Dimanche 18 septembre à 10h à St-Antoine 
Dimanche 25 septembre à 11h à St-Jean XXIII 

 

Bienvenue à toutes et à tous 



 
 

DANSES ET COLLECTE DE FONDS POUR LE LIBAN :  
Le jeudi 15 septembre dès 20h au 
théâtre de la Madeleine aura lieu un 
spectacle inédit de pole dance, d'arts 
aériens, de cirque et de magie pour soutenir 
une école au Liban. 
Après deux années difficiles à la suite 
de l'explosion du port de Beyrouth, persiste 
encore l'instabilité politique, à laquelle s'est 
ajoutée une crise économique et migratoire, 
notamment renforcée par la guerre en 
Ukraine. Ces événements n'ont fait que 
renforcer la précarité au sein du pays. Les 
écoles ne touchent presque plus l'argent 
public et cela met en péril l'éducation de 
nombreux enfants. 

L'argent récolté lors de ce show sera donc reversé à l'une des Ecoles des Sœurs 
Basiléennes Chouérites qui favorise l'éducation de chaque enfant, 
indépendamment de sa confession ou de sa nationalité. 
Alors rendez-vous le 15 septembre pour soutenir cette jolie cause ! 

 
 
 

MESSAGE DE MGR ALAIN DE RAEMY 
Nous nous y sommes pour ainsi dire habitués : la guerre gronde en Ukraine, 
mais elle ne fait plus la une de nos médias. Les souffrances quotidiennes de ses 
victimes sont pourtant bien réelles, comme celles de tant d’autres guerres 
oubliées. 
Le Conseil des Conférences Épiscopales d’Europe (CCEE) nous invite 
mercredi 14 septembre à une journée d’adoration silencieuse devant le 
Saint-Sacrement, pour la paix en Ukraine et partout dans le monde. Le 14 
septembre est le jour de commémoration de la Croix glorieuse, jour où l’Église 
vénère la Croix du Christ comme instrument de l’expiation des péchés, comme 
révélation de la gloire de son amour qui englobe tout. C’est aussi le jour 
anniversaire de la dédicace de la basilique de la résurrection, érigée sur le 
tombeau du Christ à Jérusalem. C’est le jour qui rappelle et souligne l’expiation 
de tout péché, comme personne ne l’avait imaginée ! 
Que l’assourdissant silence qui nous cache les atrocités de la guerre se 
convertisse en un silence rayonnant d’amour et de compassion pour les victimes 
de toute guerre. Que la présence eucharistique du Seigneur, adorée en silence 
toute cette journée, fasse de nous des instruments de paix. Que notre cathédrale 
et nos basiliques, en particulier, laissent, toute cette journée, la parole à la paix ! 



  
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 6 octobre  
    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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