
   25e dimanche du temps ordinaire        Année C 
1ère lecture : Amos 8, 4-7 
Psaume 112 
2e lecture : 1 Timothée 2, 1-8 

 Evangile : Luc 16, 1-13 
 

 
                     Feuille dominicale du 18 au 24 septembre 2022

  
    
      

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

 

                                         « C’est la rentrée ! » 
 

Voilà déjà 4 semaines que l’école a recommencé. C’est à 
notre tour de célébrer les messes de rentrée pour notre 
unité pastorale, ces deux dimanches  
(18 sept à St-Antoine et 25 sept à St-Jean XXIII). Les 
familles de tous les groupes de catéchèse, et bien sûr 
tous les paroissiens, y sont largement invités. C’est une belle occasion de nous mettre 
en chemin ensemble pour cette nouvelle année pastorale qui s’ouvre. Durant ces deux 
célébrations, nous mettrons en valeur un nouveau ministère récemment instauré par le 
pape : celui de catéchiste. En effet, une bonne vingtaine de catéchistes, que nous 
nommons aussi parfois animatrices de la catéchèse, accompagnent les différents 
groupes : éveil à la foi, catéchèse primaire (3 années), catéchèse pour tous, préados, 
ados et confirmands. 
Je vous livre quelques extraits du document du pape qui se nomme « Antiquum 
ministerium » : « Le ministère de catéchiste dans l’Eglise est très ancien… les premiers 
exemples se trouvent déjà dans les écrits du Nouveau Testament ». La notion de 
service y tient une grande place, l’enseignement étant une forme de service parmi 
d’autres, afin que chacun trouve la place qui lui convient, selon les paroles de Paul : 
« Les dons de la grâce sont variés, mais c’est le même Esprit. ». Aujourd’hui, dans la 
catéchèse, de nouvelles formes d’expression sont proposées, mais l’objectif reste le 
même : « continuer à rester fidèle à la Parole du Seigneur pour faire parvenir son 
Evangile à toute créature ». Selon le pape, c’est une mission « efficace » qui engage 
de nombreux acteurs et actrices et qui porte des fruits auprès d’une multitude de 
destinataires. Elle nécessite bien sûr des compétences que les catéchistes portent 
déjà en eux et qu’ils acquièrent avec l’expérience, ainsi que par des formations. C’est 
une activité qui requiert aussi de la ténacité et de l’endurance. Dans un contexte de 
culture globalisée, il est particulièrement urgent de travailler à garder vivante la Bonne 
Nouvelle que nous portons chacun en notre cœur et à en témoigner de toutes les 
manières possibles. « Aujourd’hui encore, l’Esprit appelle des hommes et des femmes 
à se mettre en chemin pour aller à la rencontre de ceux qui attendent de connaître la 
beauté, la bonté et la vérité de la foi chrétienne. » 
D’une certaine manière, je crois que nous sommes tous des « catéchistes en herbe », 
dans le sens où nous avons à porter la Parole plus loin, à d’autres, afin qu’elle puisse 
continuer à se perpétuer, à s’enrichir de tous nos langages et expressions. Nous le 
sommes aussi car les premiers catéchistes des enfants sont les parents et c’est dans 
le dialogue et le partage familial que nous pouvons nous nourrir les uns les autres. 
C’est une suite de notre baptême qui devrait faire de nous d’infatigables chercheurs et 
transmetteurs de Dieu.                         Catherine Gachet 

Site internet : 

https://upnsj.ch/ 



 
 
 

INFOS CATÉ  
Pour les paroisses de St-Hippolyte et St-Nicolas : 
Samedi 24 septembre 
de 10h00 à 11h30 à la salle paroissiale de St-Hippolyte : groupe Communion 
de 10h00 à 11h30 à la cure de St-Jean XXIII : groupe 1ère année 
de 14h30 à 16h00 à la salle paroissiale de St-Hippolyte : groupe 2e année 
 
PARCOURS DE CONFIRMATION 
Samedi 24 septembre à 14h00 à Ste-Jeanne 

 
 
 
 
 
 
 
 
AU FIL DE LA VIE 
Nous avons accompagné dans leur dernière demeure :  
Mme Maria INNONCENTI le 9 septembre 
Mme Sylvie BINZ le 14 septembre 
 

Nous les portons dans nos prières ainsi que leurs familles. 
 
 
 
 

Prochaine messe en familles et de rentrée pastorale : 
 

Dimanche 25 septembre à 11h à St-Jean XXIII 
 

Bienvenue à toutes et à tous 

 
 

 

Les 4 paroisses de notre Unité pastorale Nations St-Jean 
vous invitent à un après-midi convivial 

 

Dimanche 16 octobre de 14h00 à 17h30 à l’église St-Pie X 
2 ch. du Coin-de-Terre, carrefour du Bouchet 

 

Venez entre amis, en familles,  
paroissiens de toujours ou nouveaux arrivés,  

vivre un temps de partage et de fête  
(chants, ateliers, goûter, bénédictions). 

 

Des flyers sont à disposition à l’entrée des églises.  
N’hésitez pas à en prendre pour inviter vos familles ou amis. 



 
 

CONCERT AU VICTORIA HALL  
Le 10 octobre prochain, l’Eglise catholique 
romaine – Genève (ECR) et le Motet de Genève 
vous proposent un concert de soutien 
exceptionnel. Les bénéfices de cette soirée 
serviront à financer l’aménagement intérieur de la 
future Maison d’Eglise de Genève.  
Cette soirée est l’occasion de (re)découvrir le 
célèbre et magnifique Requiem de Mozart ainsi 
que la symphonie n°39.  
Rendez-vous le lundi 10 octobre 2022 à 19h30 
dans la belle salle du Victoria Hall, rue du 
Général Dufour 14, 1204 Genève.  
La billetterie est ouverte sur le site de la ville, vous 
pouvez d’ores et déjà réserver vos places à la 
Billetterie du Service culturel, Maison des arts du 
Grütli (espace accueil au rez), 0800 418 418,  
billetterie-culture@ville-ge.ch 
 
 
 

PAROLE D’EVANGILE 
 

« Aucun domestique ne peut servir deux maîtres : ou bien il haïra l’un 
et aimera l’autre, ou bien il s’attachera à l’un et méprisera l’autre. Vous 
ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent. » (Luc 16, 13) 
 

Jésus s'était rendu compte que beaucoup 
de gens à son époque vivaient surtout 
pour l'argent. 
L'argent était devenu tellement important 
pour eux qu'il était devenu comme un 
maître qui dirigeait tout dans leur vie. 
Jésus trouvait que tout cela était grave ! 
L'argent prenait la place de Dieu. 
Ce récit est une bonne nouvelle pour 
nous : car Jésus nous aide à ne pas tout 
confondre. 
Il sait bien que l'on a besoin d'argent. 
Mais l'argent doit rester un serviteur car 
notre maître de bonheur, c'est Dieu ! 

mailto:billetterie-culture@ville-ge.ch


  
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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