
   28e dimanche du temps ordinaire       Année C 
1ère lecture : Rois 5, 14-17 
Psaume 97 
2e lecture : 2 Timothée 2, 8-13 
Evangile : Luc 17, 11-19 

 

 
                Feuille dominicale du 9 au 15 octobre 2022

  
    
      

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

 
 

                    UNE BONNE DOSE DE FOI 
 

Au temps de Jésus, les lépreux étaient rejetés 
des hommes et n’avaient pas le droit 
d’approcher les gens. Ils ont peur et se 
tiennent à distance, mais décident de saisir la 
chance de leur vie. Leurs cris de désespoir, 
Jésus les entend.  
Et nous, quelle relation avons-nous avec Jésus 
et Dieu ? Avons-nous une crainte de nous 
approcher tels que nous sommes ? Pensons-
nous qu’une distance nous sépare du Christ ? Entend-il nos cris ? 
Or jamais le Christ n’est plus proche que lorsque nous souffrons, lorsque nous 
sentons le poids de la solitude et que nous nous croyons coupés de tout 
secours humain. 
Et cet évangile nous montre que Jésus ne brusque rien. Il respecte la gêne 
des lépreux, qui se sentent si laids et si peu agréables. Il ne leur dit pas :  
« Approchez, approchez ; je vais vous guérir ! », non, mais avec douceur il 
leur dit « Allez vous montrer aux prêtres » et en cours de route ils furent 
purifiés, c’est-à-dire guéris. Jésus leur demande un acte de foi. Sur les dix 
guéris, un seul, samaritain, - quelqu’un dont on se méfiait en Israël - revient le 
remercier. Il a pris conscience que le Christ l’aimait au point de le guérir « 
Jésus m’a aimé ». Il constate qu’il est guéri de sa lèpre. Mais lorsque le 
Seigneur le renvoie en paix, il possède l’heureuse assurance d’être guéri, 
c’est-à-dire sauvé (verset 19). Comme l’a dit si justement quelqu’un : « La foi 
va droit au cœur de Dieu, et là elle trouve toute grâce et une parole qui la 
renvoie dans la liberté de cette grâce. » 
Jésus ne s’impose pas, il propose la confiance en toute simplicité. « Le Fils de 
Dieu va à la rencontre de tous, il n’exclut personne. Son langage et ses 
gestes nous indiquent la façon de transmettre la miséricorde pour 
pénétrer le cœur des personnes et les inciter à retrouver le chemin du 
retour au Père. » Citation du pape François lors de l’année de la miséricorde. 
Ayons assez de foi pour demander à Dieu de nous libérer.  Et lorsque nous 
sommes libérés, avec simplicité, comme ce samaritain, osons lui dire merci et 
ainsi nous pourrons entendre « Relève-toi et va, ta foi t’a sauvé ». 

Madeleine Luginbühl 

Site internet : 

https://upnsj.ch/ 



 

 
 
 

 
 
Chères paroissiennes, chers paroissiens, 
 

Notre fête « Eglise en fête, famille de Dieu » approchant à grands pas, 

voici quelques précisions pratiques :  
 

Elle se déroulera le  

dimanche 16 octobre de 14h à 17h30 à l’église St-Pie X 

qui se trouve au carrefour du Bouchet (2 ch. du Coin-de-Terre). 
 

Vous serez accueillis à 14h à l’église, puis diverses activités vous seront 
proposées tout au long de l’après-midi (ateliers éveil à la foi, enfants, 

jeunes et adultes, chants, goûter). Cette fête se terminera, pour toutes 

les personnes qui le souhaitent, par une bénédiction individuelle. 
 

C’est une occasion unique pour tous les paroissiens, petits et grands, des 

4 paroisses de notre unité pastorale de vivre ensemble un moment de 

partage et de prière.  
 

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

Nous vous retrouverons avec grand plaisir à cette occasion. 
 

Claude, Olivier, Fabienne, Catherine, Francette et Catherine 
 
 
 
 

AU FIL DE LA VIE 
Nous avons accompagné dans leur dernière demeure :  
Mme Katharina POCHON le 22 septembre 
Mme Josefa BURGOS BARRIENTOS CORTES le 28 septembre 
Mme Raymonde ROSSET le 30 septembre 
Mme Sara AGUNE le 5 octobre  
Mme Andrée BONDET le 5 octobre 
 

Nous les portons dans nos prières ainsi que leurs familles. 

 



 
 

 
 
 

ET SI ON PARLAIT D’AMOUR ?  
Dès tout petits, nos enfants nous 
questionnent sur l’amour, le corps humain, 
les différences garçons-filles, plus tard ils se 
posent des questions sur les changements à 
la puberté, la sexualité, les relations, etc. 
Parents, nous n’avons pas toujours les bons 
mots pour leur parler de ces sujets, si 
importants. Quels guides pour eux ? Quels 
objectifs leur proposer et quels chemins 
prendre ? Comment les « équiper » pour se 
préparer à vivre l’amour ? Avec quels mots 
leur parler ? 
Pour échanger sur ces questions, la pastorale des familles organise un 
atelier « Et si on parlait d’amour ? » pour les parents, afin d’échanger sur 
les questions d’éducation affective et sexuelle des enfants. 
Date : Mardi 11 octobre 2022 de 14h à 16h 
Lieu : Paroisse St Pie X – Arrêt TPG : Bouchet 
Renseignements et inscriptions : pastorale.familiale-ge@cath-ge.ch 

mailto:pastorale.familiale-ge@cath-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 
Secrétaire : Catherine Lachavanne 

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 
Secrétaire : Catherine Lachavanne 
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