
   Le Christ, Roi de l’univers         Année C 
1ère lecture : 2 Samuel 5, 1-3 
Psaume 121  
2e lecture : Colossiens 1, 12-20 
Evangile : Luc 23, 35-43 

 

                 Feuille dominicale du 20 au 26 novembre 2022
  
    
      

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

 
Quel Roi ?... 

 
Ce dimanche, en terminant l’année liturgique, nous 
célébrons la fête du Christ Roi. Mais, de quel genre 
de roi s’agit-il ?  Sa royauté se révèle sur un 
instrument de torture. La croix est son trône. Un roi 
qui meurt pour son peuple et qui, rejeté, ne 
rejettera personne, exprimant ainsi toute la 
puissance d’amour de Dieu le Père. 
Alors, pourquoi cette « fête » ? La réponse est abordée dans la toute dernière 
phrase de l’Evangile : « En effet, je te le promets, aujourd’hui tu seras avec 
moi dans le paradis. ».  St Luc va faire de ce drame un récit de vie, d’espoir, 
d’amour. Le verbe SAUVER est utilisé quatre fois pour nous montrer le don 
d’humilité, de douceur et d’acceptation de Jésus. A nous aussi de comprendre, 
dans ce langage de la croix, quelle est la royauté du Christ …  
 Nous découvrons que Jésus ne nous sauve pas de la croix, de notre croix, 
mais il nous sauve par sa croix, c’est-à-dire par l’amour qu’il nous a prouvé sur 
la croix. A nous aussi de faire de notre croix une preuve d’amour…  
C’est à travers le « bon larron » que Jésus considère chacun de nous. Notre 
croix, c’est le réel de notre existence, le quotidien de nos vies…Et c’est ce que 
nous avons à porter pour rester fidèles à Jésus. Le « bon larron » qui 
s’adresse à Jésus a compris l’amour de Jésus, amour donné jusqu’au bout. Il 
sait que Jésus est innocent et il lui fait confiance, laissant son cœur parler, non 
seulement au roi des Juifs comme dit le soldat, mais aussi au Roi de l’Univers. 
A nous aussi d’être à l’image de ce bon larron…  
Jésus est le Seigneur de l’Univers !  Pourtant, il vient vers nous avec douceur 
et humilité, non pas pour dominer nos vies, mais pour les transformer. Il nous 
offre l’accès au vrai bonheur pour que nous transformions le monde avec Lui, 
et le seul pouvoir qu’il nous donne, c’est celui de l’amour et de la miséricorde. 
En cette fête du Christ Roi, nous célébrons les belles réalisations de l’année 
écoulée sans minimiser les moments difficiles… Mais réjouissons-nous déjà 
de la nouvelle année liturgique qui se profile et où nous commencerons par 
revivre l’attente de l’Avent, c’est à dire la lumière du Christ sur nos vies.   
                                 NandaTagliavini 

 

Site internet : 
https://upnsj.ch/ 



 
 
 

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

Mercredi 23 novembre, 17h-18h15 à la cure de St-Antoine : Caté pour tous 
Pour les paroisses de St-Hippolyte et St-Nicolas : 
Samedi 26 novembre, 10h30 à 12h à la cure de St-Jean XXIII : Caté Ados 
 
 

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 :  
Mme Heidy BISE le 8 novembre 
 

Nous la portons dans nos prières ainsi que sa famille. 

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 



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. 
 

 

L’AVENT 2022 : Décorons nos fenêtres ! 
Soyons messagers de confiance et de joie ! 

 
     Ces dernières années les voisins autour de 

l’église St-Antoine ont illuminé le quartier avec des fenêtres décorées jour 
par jour en décembre pour faire un calendrier de l’Avent.   
     Notre planète vit des catastrophes, des conflits et une guerre dans un 
pays européen qui engendrent des déplacements de populations…. et son 
avenir soulève bien des questions et incertitudes. Mais il y a aussi de 
magnifiques actions de solidarité et des rayons de soleil semés 
quotidiennement et que nous ne voyons pas toujours. 
Alors, apportons ce rayon de lumière et de joie aux habitants de tous nos 
quartiers ….. Décorons nos fenêtres !      
Dès le premier dimanche de l’Avent, le 27 novembre, sur une de vos 
fenêtres (ou 2 ou 3 !) qui donne sur la rue, utilisez des papiers découpés, 
des guirlandes étincelantes, des ornements suspendus par des rubans 
colorés, de petites lumières … laissez parler votre créativité !   
Donnez un message d’espoir aux passants qui sillonnent nos rues ! 
Car nous croyons.    

Son nom sera Emmanuel, Dieu avec nous 
   

Joyeux temps de l’Avent à tous et à toutes ! 
Le Conseil de communauté de St Antoine 

 

IL est venu et IL vient encore… 



 
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 : 15h30-18h30 
Secrétaire : Catherine Lachavanne 
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