
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prêtre administrateur de l’UP Nations St-Jean : 
Abbé Claude Doctoreanu, 076 768 47 63, claude.doctoreanu@cath-ge.ch  
 
Prêtre auxiliaire :  
Abbé Olivier Humbert, 079 476 61 47, olivier.h60@bluewin.ch  
 
Coordinatrice pour la catéchèse : 
Fabienne Veil, 078 708 42 24, fabienne.veil@cath-ge.ch 

 

Paroisse ST-HIPPOLYTE 
165 rte de Ferney 

1218 Le Grand-Saconnex 

Tél : 022 798 80 86 

grand-saconnex@cath-ge.ch 

 

 

Secrétariat : 

lundi : 8h00 - 11h00 

mardi : 13h30 – 18h30 

vendredi : 13h30 – 17h30 
 

Paroisse ST-NICOLAS DE FLUE 
EGLISE ST-JEAN XXIII 

35 ch. Aldophe-Pasteur 

1209 Genève 

Tél : 022 734 07 53 

st-nicolas@cath-ge.ch

 

Secrétariat : 

lundi : 11h30 – 13h30 

mercredi : 9h00 – 12h00 

jeudi : 15h00 - 18h00 
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Horaire des messes : 

  

 

 

 

 

 

Catéchèse 
 

Pour les enfants qui n’ont pas encore fait de catéchèse dans nos paroisses, 
des feuilles d’inscription sont à votre disposition dans les églises, les 
secrétariats et sur le site internet. 
 

 Eveil à la foi Godly Play, catéchèse ouverte à tous dès 3 ans, enfants 
accompagnés de leurs parents, quelques rencontres dans l’année.  
Une façon ludique de raconter les histoires de la Bible aux enfants. 

 Catéchèse et parcours communion sur 3 ans, dès 7 ans, un samedi 
par mois.   

 Groupe Préados/Ados, après la 1ère communion jusqu’en 11P, environ 
un samedi par mois. 

 Confirmation : parcours sur 2 ans dès 15 ans. 
 Catéchuménat : parcours de préparation au baptême pour les enfants 

en âge de scolarité et les adolescents sur 2 ans. 

 Messes en familles : ont lieu une fois par mois en alternance dans nos 
deux églises. 

 Les servants de messe assistent le prêtre et contribuent par leur 
présence au recueillement des fidèles. 

 
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Mme Fabienne Veil. 

 
 
 
 

Eglise ST-HIPPOLYTE  
Mercredi à 18h30 

Dimanche à 9h30  
 

Eglise ST-JEAN XXIII  

Mardi à 8h30  

Dimanche à 11h 
 

Site internet de l’UP : www.upnsj.ch 
Visitez-le régulièrement pour y trouver toutes les informations paroissiales 

http://www.upnsj.ch/


Sacrements 
Baptême 
C'est le sacrement par lequel nous devenons enfants de 
Dieu et appartenons à la grande famille des chrétiens.  
Vous demandez le baptême pour votre enfant ?  
La demande doit être formulée auprès du secrétariat de 
votre paroisse au moins 3 mois avant la date souhaitée 
pour la célébration. Pour le baptême des enfants en âge de scolarité, d’un 
adolescent ou d’un adulte, un parcours de catéchuménat est proposé.  
 
 

Communion (Eucharistie)  
La communion crée une relation personnelle au Christ en 
nous nourrissant de sa Parole et de sa Vie.  
Pour les enfants et les jeunes, elle est proposée dans le cadre 
de la catéchèse. Pour les adultes, veuillez prendre contact 
avec un prêtre. 

 
 

Confirmation 
La confirmation est un complément du baptême. Recevoir la 
confirmation, c’est recevoir le don de l'Esprit Saint, répondre 
à l’amour que Dieu nous porte et s’engager à en être le 
témoin. Pour les jeunes, elle est proposée dans le cadre de 
la catéchèse. Pour les adultes, veuillez prendre contact avec un prêtre. 
 
 

Mariage  
Dans l'Eglise catholique, le mariage est l'un des sept sacrements. 
Par leur engagement et leur consentement, les époux 
font alliance et s'engagent pour toute la vie sous le regard de Dieu.  

Avant de réserver une église et une date, il faut impérativement contacter 
le prêtre de votre paroisse de domicile afin d’établir un premier contact pour 
organiser la célébration. 
 
 

Confession (pardon, réconciliation) 
La confession est une demande de pardon à Dieu pour toutes les fois où nous 
nous éloignons de son Amour.  
« La Confession est le sacrement de la tendresse de Dieu, sa manière de 
nous embrasser. » (Pape François) 
Un prêtre est à votre disposition : 

 Eglise St-Hippolyte : mercredi de 19h à 19h30 

 Eglise St-Jean XXIII : 1er jeudi du mois de 18h à 19h  



Sacrement des malades 
Le sacrement des malades est destiné à soutenir ceux qui 
sont malades ou âgés afin qu’ils reçoivent la force de Dieu et 
puissent vivre en espérance.  
Pour le recevoir, veuillez prendre contact avec un prêtre. 

 
 
 
Autres informations pratiques 
 

Intention de messe 
Demander une intention de messe, c’est donner la possibilité de prier pendant 
une messe pour un défunt ou un malade. 
Merci de vous adresser au secrétariat pour une intention. Le montant 
minimum est de Fr. 10.—. 
 
 
Nous avons besoin de vous ! 

Une paroisse est une communauté qui marche avec 

Jésus-Christ, sous la conduite de l’Esprit Saint ; une 

communauté dans laquelle les dons de chacun sont 

accueillis et mis au service de tous. 
 

Le bénévolat peut se vivre de multiples façons. 
Les besoins sont nombreux : une journée ou toute l’année, 
à vous de choisir : 
 

 Accompagner les enfants de la catéchèse 
 Devenir lecteur.trice pour la messe 
 Chanter ou jouer d’un instrument pendant la messe 
 Aider à la sacristie avant la messe 
 Participer à la décoration florale de l’église 
 Participer à la gestion de la paroisse, avec le Conseil de paroisse 
 Avec le Conseil de communauté, participer à la préparation des 

animations paroissiales comme les temps de l’Avent et du Carême, les 
fêtes, les retraites … 

 

N’hésitez pas à contacter le secrétariat de votre paroisse. 

 

Pour plus d’infos, une feuille dominicale est à votre disposition chaque 
semaine dans votre église, par mail sur demande ou sur le site internet.  


