
   32e dimanche du temps ordinaire       Année C 
1ère lecture : 2 Martyrs d’Israël 7,1-2.9-14 
Psaume 16 
2e lecture : Thessaloniciens 2,16–3,5 
Evangile : Luc 20,27-38 

 

                  Feuille dominicale du 6 au 12 novembre 2022
  
    
      

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

                 

     « Chambre à louer au paradis… » 

 
 

Pas facile l’évangile de ce dimanche… choquant même, cette idée qu’une femme 
puisse être mariée successivement à plusieurs frères de son mari en vue d’une 
descendance. Pour laisser une trace de sa vie sur terre, et ainsi survivre d’une certaine 
manière à sa propre mort, il fallait à tout prix une descendance. Bien sûr, il faut 
replacer cette histoire dans son contexte historique et culturel qui n’est pas le nôtre. 
Mais tout de même… 
La deuxième chose qui me saute aux yeux, ou au cœur, est la rigidité de cette loi qui 
semble ne pas se poser la question du bienfait pour la/les personne/s. Elle se limite à 
un point de vue très calculateur, « terre à terre ». Et la loi d’amour ?  
En méditant cela, il me revient en mémoire la question inquiète d’une maman lors 
d’une rencontre de catéchèse pour les parents : lorsque j’arriverai au ciel, il y aura tant 
de monde … comment ferai-je pour retrouver ma famille et mes amis ? J’avoue être 
restée muette un moment, surprise par cette question que je ne m’étais jamais posée. 
Il y a pour moi, en effet, la certitude d’une forme d’éternité, et en même temps 
l’évidence d’un mystère insondable pour les humains que nous sommes, quel que soit 
notre degré de spiritualité. Nous pouvons imaginer tout ce que nous souhaitons, cela 
ira de toute façon au-delà de ce que nous avons envisagé, dans une vie totalement 
différente et neuve. « Ceux qui ont été jugés dignes d’avoir part au monde à venir et à 
la résurrection des morts … sont semblables aux anges, ils sont enfants de Dieu et 
enfants de la résurrection. » 
Nous voyons bien, dans notre vie quotidienne, que nos efforts pour nous approcher de 
Dieu (nous « diviniser ») marquent souvent notre difficulté à le considérer hors de nos 
schémas habituels. Nous tentons toujours de l’humaniser, de l’« abaisser » à ce que 
nous pouvons comprendre et expliquer avec nos propres mots. Jésus, lui, invite à 
ouvrir le champ de vision, en amenant notre regard plus haut et plus loin, et à recueillir 
aujourd’hui déjà les fruits dans notre propre vie. 
Alors, au lieu de nous inquiéter au sujet de notre vie dans l’au-delà, concentrons plutôt 
notre énergie et notre amour pour nous montrer à la hauteur de cette vie de Dieu déjà 
présente dans notre histoire et notre réseau de relations ici et maintenant. Notre foi en 

la résurrection est appelée à transformer notre 
manière de vivre aujourd’hui : aimer ceux qui nous 
font du mal, pardonner à nos ennemis, prier pour 
ceux qui disent du mal de nous… Être vivant de 
tout son corps et de tout son cœur : en s’ouvrant, 
en accueillant, en étant en communion avec les 
autres et avec Dieu, c’est-à-dire, en semant la 
beauté, la joie, l’amour autour de soi.         
     Catherine Gachet 

Site internet : 

https://upnsj.ch/ 



 

 
 

INFOS CATÉ  
Pour les paroisses de St-Hippolyte et St-Nicolas : 
Samedi 12 novembre 
de 10h00 à 11h30 à la salle paroissiale de St-Hippolyte : groupe Communion 
de 10h00 à 11h30 à la cure de St-Jean XXIII : groupe 1ère année 
de 14h30 à 16h00 à la salle paroissiale de St-Hippolyte : groupe 2e année 
 
Pour tous les enfants dès 3 ans accompagnés d’un parent :  
Samedi 12 novembre, de 10h à 11h30 :  
Eveil à la Foi Godly Play à la cure de St-Antoine 
 

Pour les paroisses de St-Antoine et de Ste-Jeanne : 
Dimanche 13 novembre 

de 11h15 à 12h30 : groupe 2e année à la cure de St-Antoine, suivi d'un 
repas canadien 

 
 

 
 
 
 
 
 

AU FIL DE LA VIE 
Nous avons accompagné dans leur dernière demeure :  
Mme Luigia FERRI le 27 octobre 
M. Sergio ANTONIETTI le 4 novembre 
Nous les portons dans nos prières ainsi que leurs familles. 
 
 
 
 

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 !! 

Prochaines messes des familles : 
 

Dimanche 13 novembre à 10h à St-Antoine 
Dimanche 27 novembre à 9h30 à St-Hippolyte 

 

Bienvenue à toutes et à tous 

http://www.vanforlife.org/


SPECTACLE : UNE TÊTE DE NUAGE  

Vendredi 18 novembre à 20h00 à la salle communale 
des Délices au Grand-Saconnex 

Entrée gratuite avec collecte  
« Dans chaque nouvelle créature on cherche les 
ressemblances pour y voir quelqu’un qu’on a 
précédemment connu. Au lieu de ça, elle est 
merveilleusement nouvelle et inconnue. Chaque 
nouvelle créature a le visage des nuages.» Erri de Luca  
Une femme, Miriàm. Un homme, Iosèf. Un jeune 
couple d’amoureux. Ils se sont rencontrés en Galilée, au nord d’Israël, et vont 
se marier à Nazareth. Quand Miriàm annonce à son fiancé qu’elle attend un 
enfant dont il n’est pas le père, Iosèf ne la dénonce pas aux autorités, comme 
la loi le prescrit. Il croit en sa parole. Il croit qu’elle est enceinte d’une annonce.  
Une scénographie aux transformations astucieuses, dotée de planches en bois 
brut, permet d’entrer dans cette histoire aux multiples espaces : tantôt une 
cabane, tantôt un poste-frontière, tantôt le temple de Jérusalem. Nous sommes 
bien au milieu des bruits et des odeurs d’atelier. Suivant fidèlement le texte de 
l’auteur, Myriam Sintado et Pierre-Philippe Devaux interprètent les nombreux 
personnages qui traversent la vie de Ièshu.  
Les uns et les autres se demandent qui est ce Ièshu qui ne ressemble pas à 
son père Iosèf : ils projettent ainsi sur ce fils différent, leurs propres attentes. 
Notre fils n’a pas une tête de nuage qui change de forme et de profil selon le 
vent, répondra Iosèf.  
 
 

 
 
LA BIÈRE DE L’EVÊQUE EST EN VENTE À GENÈVE ! 
La cuvée 2022 de la bière de l’évêque, la Pie VII, est enfin en vente à 
Genève ! Cette année la bière a été brassée à Marin, dans le canton de 
Neuchâtel. Il s’agit d’une blonde Ale au gingembre et au citron vert ! 

La bière de l’évêque est mise en vente à la Maison diocésaine de Genève 
(anciennement Vicariat épiscopal), au 13 rue des Granges, 1204 Genève. 
Vous pouvez commander les bouteilles à l’adresse email :  
info@cath-ge.ch ou par téléphone : 022 319 43 43 (réception). Par la suite, 
vous pouvez retirer votre commande directement à la réception de la 
Maison diocésaine de Genève : lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 
13h30 à 17h00. Paiement uniquement en CASH ou par TWINT. 
Prix : 5,50 CHF/bouteille ou 5 CHF/bouteille à partir de 12 bouteilles. 
 

mailto:info@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 1er décembre  
    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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