
   26e dimanche du temps ordinaire       Année C 
1ère lecture : Amos 6, 1a. 4-7 
Psaume 145 
2e lecture : 1 Timothée 6, 11-16 

 Evangile : Luc 16, 19-31 
 

 
           Feuille dominicale du 25 septembre au 1er octobre 2022

  
    
      

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

 
 

 
 

Dans le passage de l’Evangile de St Luc de ce 
dimanche 26ème du temps ordinaire, il nous cite la 
parabole du pauvre Lazare et de l’homme riche, 
prononcée par Jésus. 

Dès le début de cette parabole, nous avons 
l’impression d’être face à l’inégalité et à l’injustice : 
des hommes extrêmement riches et des hommes 
très pauvres. 

A la lecture de cet évangile, nous relevons une 
chose intéressante, Jésus nous donne le prénom 
du pauvre qu’Il nomme Lazare et n’indique 
nullement celui du riche ; d’habitude, dans nos 
sociétés, c’est plutôt le contraire, ce sont les noms 
des riches qui sont les plus importants et non les 
noms des pauvres, qui sont considérés 
insignifiants. Le pauvre a un nom « Lazare », donc 
il est important aux yeux de Dieu. Lazare « El’azar » en hébreu signifie 
« Dieu-aide ».  Cet homme qui n’a plus rien met toute sa confiance en Dieu, 
contrairement au riche qui met sa confiance dans ses biens.  

Dans cette parabole la richesse et la misère sont côte à côte, deux 
mondes parallèles mais ce qui les sépare, c’est une porte qui reste fermée 
au pauvre. Le riche vit à l’intérieur de cette porte, centré sur lui-même, sans 
se préoccuper de ce qui se passe à l’extérieur. Le pauvre, lui, vit à 
l’extérieur, oublié. 

Si le riche avait eu un nom … ? 
Si le pauvre Lazare avait « habité » tout près ? 
Et si aujourd’hui, des portes sont encore fermées vers l’extérieur, vers     
les autres ? 

      Claude Doctoreanu 

Site internet : 

https://upnsj.ch/ 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INFOS CATÉ  
Pour les paroisses de St-Antoine et Ste-Jeanne : 
 

Jeudi 29 septembre, 18h-19h30 à la cure de St-Antoine : Caté Ados pour 
les 12-15 ans, les rencontres ont lieu une fois par mois.  Pour plus d’infos : 
Catherine Gachet, catherine.gachet@cath-ge.ch, 077 433 81 18 
 
Pour tous les enfants dès 3 ans accompagnés d’un parent :  
Samedi 1er octobre, 10h – 11h30 : Eveil à la Foi Godly Play à la salle 
paroissiale de St-Hippolyte 
« Dans Godly Play®, on n’invite pas les enfants à 
jouer avec n’importe quoi, mais à jouer avec le 
langage de Dieu et celui du peuple de Dieu – nos 
récits bibliques, nos paraboles, nos actes liturgiques 
et nos silences. Par le biais d’un langage puissant, 
par une quête spirituelle qui s’enracine dans 
l’émerveillement et grâce à la communauté des 
joueurs réunis, nous entendons la plus étonnante                  Le Baptême 
des invitations : celle de venir jouer avec Dieu. »    
      Jerome W. Berryman (créateur du Godly Play) 
 
 

AU FIL DE LA VIE 
Nous avons accompagné dans sa dernière demeure :  
Mme Roxanne DUMARTHERAY le 19 septembre 
 

Nous la portons dans nos prières ainsi que sa famille. 

 

 
 

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. 

mailto:catherine.gachet@cath-ge.ch


CÉLÉBRATION DU NOËL ŒCUMÉNIQUE : dimanche 18 décembre à 17h 
Appel à chanteurs ... 

Traditionnellement la célébration repose sur la 
présence dynamique de la chorale. Celle-ci est 
composée de membres de nos 2 paroisses et de la 
paroisse protestante du Petit-Saconnex qui se 
réunissent sur la base d'un appel à tous les 
volontaires. Il n'est pas nécessaire d'être virtuose, il 
faut juste avoir un peu de temps et l'envie de chanter 
pour s'impliquer dans cette chorale éphémère. 

 

Les répétitions auront lieu tous les mardis de 20h à 21h30 dès le 1er 
novembre, ainsi qu’une générale le vendredi 16 décembre dès 19h. 
 

Toute personne intéressée à offrir ses compétences est invitée à prendre 
contact avec Mme Carla Edelenbos au 022 788 26 50 / 078 978 00 90 ou 
edelenbos@bluewin.ch 
 

Pour que la Fête soit belle, n'hésitez pas à en parler autour de vous ... ! 
 

Pour le comité d'organisation  
Carla Edelenbos et Francine Mamin-Tissot 
  

 
JOURNÉE INTERNATIONALE DES 
PERSONNES ÂGÉES : samedi 1er octobre 
A cette occasion, l'objectif est d'ouvrir et 
de décloisonner la Maison de retraite du 
Petit-Saconnex (Ch. Colladon 5-7) pour 
la faire reconnaître comme un lieu de vie 
et de construction sociale, de promouvoir 
le partage intergénérationnel. Nous 
proposons des activités gratuites 
adaptées aux enfants et familles, ados, 
adultes et séniors. 
  

Programme 
09h00 : Petit-déjeuner offert, Exposition 
 de photos, Atelier de peinture 
10h00 : Jeux de société  
12h00 : Repas aux Dahlias, sur inscription au Point Info 0800 44 77 00 
13h30 : Gym active  
14h00 : Super loto 
16h00 : Thé dansant 
17h00 : Apéritif 



  
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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