
   29e dimanche du temps ordinaire       Année C 
1ère lecture : Exode 17, 8-13 
Psaume 120 
2e lecture : 2 Timothée 3, 14 – 4, 2 
Evangile : Luc 18, 1-8 

 

 
              Feuille dominicale du 16 au 22 octobre 2022

  
    
      

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

 
                   

ÉLOGE DE LA TENACITÉ 
 

Qu’elle est belle cette 
histoire que Jésus nous 
propose : cette veuve qui, 
par ses réclamations 
incessantes, finit par 
obtenir ce qu’elle attendait : 
justice ! 
 

Elle aurait eu pourtant 
toutes les raisons du 
monde de se décourager : 
elle tombe sur un juge méprisant qui se moque de ses semblables, de la 
justice qu’il est pourtant censé servir, et même de Dieu ! Comment dans ces 
conditions faire entendre sa voix ? Pourtant elle s’obstine, persuadée que 
sa cause est juste et c’est elle que Jésus nous donne en exemple pour la 
prière. Mais en quoi cette veuve peut-elle nous en indiquer le chemin ?  
Peut-être d’abord parce qu’étant veuve, elle est pauvre et vulnérable, et 
donc dans un besoin pressant. Nul doute qu’elle vit déjà la béatitude des 
pauvres de cœur, dont Jésus nous assure que le Royaume des Cieux leur 
appartient. 
 

Ensuite parce qu’elle est suffisamment humble pour ne pas craindre le 
regard condescendant de son adversaire. Elle ne craint pas d’importuner ce 
notable et de recevoir des remarques blessantes et ironiques. 
Enfin, parce que cette veuve est tenace : elle refuse de baisser les bras. 
Elle croit, elle sait que malgré les moqueries et les insultes, elle obtiendra la 
victoire. 
 

Dimanche après-midi, nous nous retrouverons pour prier, rendre gloire à 
Dieu en famille(s). Nous saurons nous accueillir les uns les autres sans 
forfanterie, dans la simplicité de ceux qui savent bien que Dieu les aime. 

 

Olivier Humbert 

Site internet : 

https://upnsj.ch/ 



 

 
 

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

Jeudi 20 octobre, 18h-19h30 à la cure de St-Antoine :  
Caté Ados pour les 12-15 ans, avec la paroisse de la Servette 
 
 
 

AU FIL DE LA VIE 
Nous avons accompagné dans leur dernière demeure :  
Mme Liliane VENEZIA le 12 octobre 
Mme Denise PITACCOLO-PORTIER le 13 octobre 
 

Nous les portons dans nos prières ainsi que leurs familles. 
 
 

CONTACT POUR LES PERSONNES CONCERNÉES PAR LE JUDAÏSME 
(Double appartenance par lien familial, recherche d’identité spirituelle, 
désir de dialogue, etc.) 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
A votre écoute, l’abbé Alain René ARBEZ, prêtre engagé depuis 30 ans 

dans le dialogue judéo-chrétien et membre de la commission mixte juifs-

catholiques (JRGK), auteur de réflexions sur le patrimoine commun issu de 

la Bible hébraïque. Mail : ilanarbel@bluewin.ch 

 
 

SALLE COMBLE POUR LA MAISON D’EGLISE 
Le concert de soutien organisé par l’Eglise catholique 
romaine de Genève au Victoria Hall lundi 10 octobre 2022 
a connu un grand succès. Devant une salle comble, 
l’Orchestre de Chambre de Genève et le Motet de Genève 
ont offert à un auditoire conquis une interprétation à 
couper le souffle de la Symphonie n°39 et du Requiem de 
Mozart sous la direction de Gábor Takács-Nagy  
Grâce à cette soirée, plus de Fr. 52'000.— ont été 
collectés. Ils serviront à financer la rénovation des œuvres 
d’art de la Maison d’Eglise de Genève.  

Merci à tous d’être venus si nombreux écouter ce concert. 
Merci pour votre générosité à bâtir ensemble la Maison d’Eglise de Genève. 

mailto:ilanarbel@bluewin.ch


 
 
 
COLLECTE UKRAINE AUTOMNE 2022 
 

Notre organisation apporte une aide humanitaire en faveur de l’Ukraine 
depuis le mois de mars 2022. Dans le cadre de cette action, nous 
organisons une collecte d’habits d’hiver qui seront destinés aux réfugiés 
internes sur le territoire ukrainien.  
Plus de 7 millions de personnes déplacées internes survivent aujourd’hui 
dans des conditions de logement souvent très difficiles. Or, l’hiver arrive et 
celui-ci sera vraisemblablement doublé d’une crise énergétique, 
compliquant encore ces conditions.  
Nous vous remercions de tout cœur de l’aide que vous pourrez apporter, 
selon la liste de matériel ci-dessous.  
 
LISTE DU MATERIEL  
Vêtements & Équipements d’hiver  
Chaussettes chaudes (hommes/femmes/enfants – toutes tailles)    
Vestes chaudes (hommes/femmes/enfants – toutes tailles)     
Pulls chauds (hommes/femmes/enfants – toutes tailles)     
Pantalons épais & jeans (hommes/femmes/enfants – toutes tailles)   
Sous-vêtements thermiques (hommes – tailles S/M/L/XL)     
Bonnets, cagoules, toques (hommes/femmes/enfants – toutes tailles)   
Gants chauds (hommes/femmes/enfants – toutes tailles)     
Sacs de couchage chauds          
Chaufferettes mains, chaufferettes pieds         
 

Literie 
Couvertures, oreillers 50 x 70 cm, draps housse (matelas 90 x 200 cm)  
Draps de lit (lit simple) + taies oreiller (50 x 70), linges de bain 
 

Merci de ne fournir que des éléments en bon état, lavés et pliés. 
 

Un point de collecte est installé à partir du 30 septembre à l’église  
St-Jean XXIII (vers l’entrée de la sacristie). Il est ouvert chaque 
vendredi de 16h30 à 18h30 ainsi que le dimanche avant la messe de 
11h00. 
 

Vous pouvez également faire un don financier via notre site internet, qui 
servira à acheter des lits, radiateurs portables et réchauds à gaz.   
 

Page internet : www.vanforlife.org 
 

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN !! 
 

http://www.vanforlife.org/


 

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 3 novembre  
    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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