
30e dimanche du temps ordinaire       Année C 
1ère lecture : Ben Sira le Sage (35,15b-17.20-22a) 
Psaume 33        2e lecture : 2 Timothée 4,6-8.16-18) 

 Evangile : Luc 18, 9-14  
 31e dimanche du temps ordinaire 

1ère lecture : Sagesse 11, 22-12,2 
Psaume 144    2e lecture : Thessaloniciens 1,11-2,2 
Evangile : Luc 19,1-10 

 

         Feuille dominicale du 23 octobre au 5 novembre 2022
 
  
    
      

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

 
                   

 

 

PRIER AVEC HUMILITÉ  
L’évangile du pharisien et du publicain n’a pas pour but 
d’épingler le premier et de glorifier le second ! C’est 
seulement une réflexion pleine de sagesse que Jésus 
nous propose au sujet de la manière de prier. Mais il y 
a un premier piège dans cette histoire… 
Si nous nous identifions spontanément au publicain, 
nous nous disons : merci Seigneur de ce que je ne suis 
pas comme ce pharisien ! Et c’est justement là le point 
focal de la parabole, c’est exactement ce que Jésus 
nous demande de ne pas faire ! Dans la prière, nous 
devons être capables de nous en remettre totalement à 
la miséricorde de Dieu sans avoir besoin de nous 
comparer aux autres. Pour une raison simple : nous 
n’existons pas dans le regard des autres, mais dans 
celui de Dieu.  
Mais qui sont en réalité les deux personnages que Jésus met en scène dans la 
parabole ? Les pharisiens sont nés de la résistance à l’envahisseur Antiochus 
Epiphane vers 130 avant Jésus Christ. Ce tyran voulait détourner la jeunesse de la 
foi des pères en imposant le paganisme en Israël. Le mouvement spirituel des 
Pharisiens a remis au centre la puissance de la Parole de Dieu en lien avec la vie 
quotidienne. Il a diffusé la foi en la résurrection des morts, conviction que Jésus 
partageait ainsi que le souci de l’éthique dans la vie sociale. Les publicains, quant à 
eux, sont des collecteurs d’impôt au service des Romains, ils sont détestés par le 
peuple. Ils ponctionnent une part non négligeable de l’argent qu’ils perçoivent. Mais 
comme beaucoup de personnages dans l’évangile, tout pécheur peut prendre 
conscience de sa faute et se laisser convertir au bien par la grâce venant de Dieu. 
(On pense à Zachée, à la femme adultère et aux pécheresses entre autres). Ce que 
Jésus enseigne à ses disciples, c’est la confiance en Dieu. Les bonnes actions que 
nous réalisons sont comme un cadeau de Dieu dans nos vies, ce n’est pas une 
performance personnelle comme si nous avions quelque chose à prouver afin 
d’obtenir de bons points. Même faire le bien peut rendre aveugle si l’on s’en glorifie 
par orgueil. En revanche, reconnaître ses erreurs et ses fautes, accepter ses limites 
et demander le pardon de Dieu rapproche de son cœur aimant. La bienveillance de 
Dieu peut nous rendre bienveillants envers les autres. Ce n’est pas autre chose que 
ce que nous disons dans la prière du Notre Père.                  Abbé Alain René Arbez 

Site internet : 

https://upnsj.ch/ 



 
 

 
En raison des vacances scolaires, 

cette feuille dominicale concerne les deux semaines à venir 
 

 
 
INFOS CATÉ 
Pour les paroisses de St-Antoine et Ste-Jeanne : 
Samedi 5 novembre  
✓ 10h-11h30 : groupe 1ère année à la cure de St-Antoine 
✓ 15h-17h     : groupe Communion à Ste-Jeanne,  

       suivi de la messe des familles à 17h 
 
 

 
BAPTÊMES 
Nos communautés paroissiales se réjouissent d’accueillir  
par le baptême à l’église de St-Antoine ce dimanche 23 octobre : 

Ethan PACHE 
 
 
 
 
 
 

AU FIL DE LA VIE 
Nous avons accompagné dans leur dernière demeure :  
Mme Louise DUBOIS le 19 octobre 
Mme Irène MARIN le 19 octobre 
Petite Soeur Françoise CUSSINET le 20 octobre 
Mme Marie-Madeleine BORNAND PARIS le 21 octobre 
 

Nous les portons dans nos prières ainsi que leurs familles. 
 
 

 

Messes de la Toussaint : mardi 1er novembre à   8h30 à St-Jean XXIII  
           et à 18h30 à St-Antoine 
 

Messe pour les défunts : mercredi 2 novembre à 18h30 à St-Hippolyte 
 

Messe en mémoire des défunts de l’année :  
         mercredi 2 novembre à 18h30 à St-Antoine 
 



 
 
COLLECTE UKRAINE AUTOMNE 2022 
 

Vêtements & Équipements d’hiver et literie 
Merci de ne fournir que des éléments en bon état, lavés et pliés. 
 

Un point de collecte est installé 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 !! 
 

 
 
La communauté des Missionnaires de Saint Charles (Scalabriniens) et les 
communautés italophone, hispanophone et lusophone de l'Unité pastorale 
multiculturelle de Genève, ont le plaisir d'annoncer que 
 

le dimanche 30 octobre à 15h00 
à la Basilique Notre–Dame (à Cornavin), 

 

notre Evêque, Mgr Charles Morerod, présidera la messe d'action de grâce 
pour la canonisation de Jean Baptiste Scalabrini, Evêque, Fondateur et 
Père des migrants.  
 

Dimanche 9 octobre, le pape François a canonisé Jean-Baptiste Scalabrini 
(1839-1905), évêque italien qui vint en aide aux plus vulnérables et qui 
donna naissance à une congrégation en charge des personnes migrantes. 
 

Le pape François donne ainsi « un père aux 
migrants ». Né en 1839, ce prêtre italien du 
XIXe siècle était particulièrement touché par les 
questions liées à l’émigration, voyant nombre de 
ses compatriotes émigrer vers les Amériques à 
la recherche d’une vie meilleure. Ainsi, à la fin 
des années 1800, il fonda deux Congrégations, 
les Missionnaires de Saint-Charles en 1887, et 
sa branche féminine, les Sœurs Missionnaires 
de Saint-Charles Borromée, en 1895, 
consacrées à l’aide aux migrants à travers le 
monde. Aujourd’hui, le charisme de Scalabrini 
est toujours vivant et actif, grâce au travail 
acharné de ses « fils et filles » spirituels au 
service des migrants à travers le monde. 

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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