
   27e dimanche du temps ordinaire       Année C 
1ère lecture : Habacuc 1, 2-3 ; 2, 2-4 
Psaume 94 
2e lecture : 2 Timothée 1, 6-8.13-14 

 Evangile : Luc 17, 5-10 
 

 
                  Feuille dominicale du 2 au 8 octobre 2022

  
    
      

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

 

Planter un arbre dans la mer…! 
 

 
Planter dans la mer un arbre issu d’une 
minuscule graine ?! Qu’est-ce que cela 
peut bien vouloir dire pour nous ?... 
Aux yeux des juifs du temps de Jésus, 
la mer est le séjour des esprits 
malfaisants, le domaine des menaces 
mortifères.  Par conséquent, « planter 
un arbre dans la mer » en ayant 
conscience qu’il provient d’une toute petite graine de foi, c’est comme planter 
l’amour dans un monde de haine, un monde sans espoir où l’homme est défiguré, 
méprisé… 
Planter un arbre dans la mer, c’est ce que font tant d’hommes et de femmes qui 
donnent leur vie au service des autres, et qui plantent l’espérance, l’amour, la 
solidarité, la fraternité dans des mers de larmes et de sang. 
Jésus considère que la foi des apôtres est aussi ténue que cette graine de 
moutarde. La nôtre aussi… Notre foi est petite et fragile mais, à l’image de cette 
graine, ce n’est pas tellement sa petitesse le plus important, mais c’est ce qu’elle 
porte en elle et ce qu’elle est capable de réaliser.  
Notre foi aussi est appel à la vie, à l’action, destinée à se « déployer » pour que 
nous puissions devenir pleinement nous-mêmes, afin de montrer au monde ce qui 
est au cœur de notre vie. Notre foi, si petite et si fragile soit-elle, sera néanmoins 
toujours suffisante pour agir si elle se nourrit de l’amour, de Dieu et de l’autre… 
Nous pensons peut-être que nous n’avons pas beaucoup de foi mais, une chose est 
certaine, nous avons déjà l’amour inconditionnel de Dieu.  
La foi et l’amour sont aussi nécessaires pour comprendre que vivre selon la volonté 
de Dieu, c’est aussi SERVIR. Pour être un fidèle serviteur du Seigneur, nous 
devons laisser tomber nos préjugés, ouvrir notre cœur, accepter aussi d’être faibles 
et limités. Il nous faudra attentivement écouter la Parole et cultiver en nous la 
confiance en Dieu.  
Le Christ nous dit : commencez avec ce peu que vous avez !... A nous par la suite 
de faire grandir notre foi… par la prière, la méditation, l’engagement dans la 
paroisse ou dans des groupes de bénévoles. Donnons de notre temps et utilisons 
nos talents pour aider les autres… et nous verrons que notre foi grandira !  

Nanda Tagliavini 
 

Site internet : 

https://upnsj.ch/ 



 

 
 

TOUS A STE-JEANNE DE CHANTAL : 
FÊTE DE LA PAROISSE LE SAMEDI 8 OCTOBRE 
Dès 15h00 : Vente de pâtisseries, buvette 
 17h00 : Messe des familles avec toute la communauté 
Après la messe : Apéritif et repas : jambon, gratin de pommes de 
terre et légumes (Fr. 15.— et Fr. 10.— la demi-portion) 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CÉLÉBRATION DU NOËL ŒCUMÉNIQUE :  
Dimanche 18 décembre à 17h à l’église St-Hippolyte au Grand-Saconnex 

Appel à chanteurs ... 
Traditionnellement la célébration repose sur la présence 
dynamique de la chorale. Celle-ci est composée de 
membres des paroisses catholiques de St-Hippolyte et de 
St-Nicolas de Flüe, ainsi que 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 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 ... ! 
 

 

 
 

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:edelenbos@bluewin.ch


 

 
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 
 
 
 
 

MOIS DE LA MISSION UNIVERSELLE : OCTOBRE 2022 
"Vous serez mes témoins !"  
La devise du Mois de la Mission Universelle de 
cette année est tirée des Actes des Apôtres (Ac 
1,8). Cette phrase résonne encore aujourd'hui. 
En effet, nous sommes envoyés pour annoncer 
la Bonne Nouvelle jusqu'aux extrémités de la 
terre, pour faire connaître l'amour de Dieu par 
la parole et par l'action. 
Cette année, Missio célèbre la béatification de 
sa fondatrice Pauline Jaricot, le 22 mai 2022, et 
la fondation de l'Œuvre de la Propagation de la 
Foi - aujourd'hui Missio - il y a 200 ans à Lyon.  
Nous vous invitons aussi à réfléchir, durant ce 
mois d'octobre, à la manière dont nous 
sommes et pouvons devenir, individuellement 
et collectivement, des témoins de la Bonne 
Nouvelle. 

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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