
   33
e dimanche du temps ordinaire       Année C 

1ère lecture : Malachie 3, 19-20a 
Psaume 97  
2e lecture : Thessaloniciens 3, 7-12 
Evangile : Luc 21, 5-19 

 

                 Feuille dominicale du 13 au 19 novembre 2022
  
    
      

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

 
« Quand cela arrivera-t-il ? » 

 
 
 

Peut-être est-ce une des phrases qui nous 
interpelle dans ce passage de l’Evangile 
(Luc 21, 5-19) - 33ème dimanche ordinaire. 
Le contexte dans lequel Jésus prononce 
cette parole est intéressant.  
Jésus se trouve avec ses disciples devant le 
temple de Jérusalem, comme beaucoup 
d’autres pèlerins présents. Les disciples 
contemplent cette magnifique construction de l’époque, lieu où ils viennent prier lors 
des grandes fêtes. Les disciples semblent être extasiés devant la beauté de cet 
imposant édifice, magnifiquement décoré, ainsi que ses annexes. Difficile vraiment 
de penser ce que les pèlerins ressentaient en voyant ce Temple assez exceptionnel 
à cette époque et que certains n’avaient vraisemblablement l’occasion de voir 
qu’une seule fois dans leur vie ; c’est peut-être ce que l’on ressent aujourd’hui 
devant la basilique Saint-Pierre à Rome.  
Pendant que les disciples contemplaient ce splendide édifice, que beaucoup 
considéraient, d’une certaine manière, intouchable et indestructible, Jésus les 
stupéfie en prononçant cette parole : « Ce que vous contemplez, des jours 
viendront où il n’en restera pas pierre sur pierre : tout sera détruit. ». A ces mots, les 
disciples en viennent naturellement à poser à Jésus cette question : « Maître, quand 
cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe que cela est sur le point d’arriver ? »  
Peut-être est-ce aussi la question que nombre de personnes se posent aujourd’hui 
face aux grands événements que nous vivons : pandémie, dérèglements 
climatiques, catastrophes naturelles, guerres, menace nucléaire, etc.  
Certains prédisent des choses encore plus effrayantes pour l’avenir, des scénarii 
apocalyptiques et ils donnent même des « recettes » pour s’y préparer. Mais la 
réponse de Jésus peut nous surprendre, car il ne se préoccupe pas de savoir quand 
cela arrivera, il nous donne plutôt un avertissement : « Prenez garde de ne pas 
vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom … Ne marchez pas 
derrière eux ! » en ajoutant : « ne soyez pas terrifiés ».  
Alors quelle attitude doit-on adopter face à toutes ces prédictions qui peuvent nous 
inquiéter ? S’affoler ou plutôt garder la paix et la confiance en Dieu ? Comme Jésus 
nous encourage optons pour la confiance et continuons à persévérer en 
accomplissant sa volonté : Aimer et faire connaître son Royaume. 

Claude Doctoreanu 
 

Site internet : 

https://upnsj.ch/ 



 

 
 

 
RENCONTRE DU MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS (MCR) 
La prochaine rencontre aura lieu le mardi 15 novembre à 14h30 à la cure de St-
Antoine. 
 
 
GROUPES DES AÎNÉS 
Mercredi 16 novembre, les aînés se retrouveront, à l’église de St-Antoine, 
pour la messe à 14h30, avec onction des malades, qui sera suivie d’un 
goûter à la salle Caecilia. 
L’onction des malades est l’un des sept sacrements de l’Église catholique. 
Elle est le signe de la présence du Christ ressuscité auprès des personnes 
éprouvées par la maladie physique ou psychique, ou la vieillesse. 
 
 
INFOS CATÉ  
Pour les paroisses de St-Antoine et de Ste-Jeanne : 
 

Jeudi 17 novembre, 18h-19h30 à la cure de St-Antoine : Caté Ados pour 
les 12-15 ans 

 
Une formation est proposée pour tous les enfants de nos 4 paroisses, 
dès 8 ans, pré-ados et ados :  
 

SERVANT(E)S DE MESSE ET SERVANT(E)S POUR L’ASSEMBLÉE 
 

Si tu as envie d’être au cœur de la messe pour servir le prêtre ou 
l’assemblée, nous t’accueillons avec joie le samedi 26 novembre de 14h30 
à 15h30 à l’église de St-Hippolyte. 
Tu apprendras à assister le prêtre lors de la célébration en lui présentant les 
différents objets du culte, transmettre la paix à l’assistance ou encore aider 
le prêtre à ranger l’autel après la communion. Tu découvriras aussi 
comment être au service de la communauté (accueil, quête, distribution de 
feuillets)  

 
 

Être servant(e), 
c’est répondre à l’appel de Dieu. 

C’est vivre la messe  
et l’eucharistie autrement. 

 



 
 
 
 

 
 
 

AU FIL DE LA VIE 
Nous avons accompagné dans sa dernière demeure :  
M. Claude MICALE le 8 novembre 
Nous le portons dans nos prières ainsi que sa famille. 
 
  
 
 

SPECTACLE : UNE TÊTE DE NUAGE  

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

Entrée gratuite avec collecte  
Spectacle tiré du livre "Une tête de nuage" d'Erri De 
Luca, autour de l'étrange destin de Iosèf et de Miriàm, 
parents de Ièshu. Avec Myriam Sintado et Pierre-Philippe 
Devaux, comédiens. 
 

 
 
 

CALENDRIER DE L’AVENT 
Ce mois-ci, le Service de catéchèse a la 
joie de vous annoncer le lancement d'un 
nouveau Calendrier de l'Avent autour 
des symboles de Noël. 

Ce calendrier a été conçu pour les 
familles mais également pour les adultes, 
avec un choix entre deux livrets 
d'accompagnement (familles ou adultes).  
Il est doublement solidaire : l'impression a été confiée aux EPI 
(Établissements publics pour l’intégration) et une partie des recettes de la 
vente sera versée à une association caritative. 
Prix : Fr. 8.— pièce, à commander directement aux secrétariats de nos 
paroisses. 

 

Prochaines messes des familles : 
 

Dimanche 27 novembre à 9h30 à St-Hippolyte 
Samedi 3 décembre à 17h à Ste-Jeanne 

 

Bienvenue à toutes et à tous 



 
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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