
   2e dimanche de l’Avent             Année A 
1ère lecture : Isaïe 11, 1-10 
Psaume 71 
2e lecture : Romains 15, 4-9 
Evangile : Matthieu 3, 1-12 

 

                         Feuille dominicale du 4 au 10 décembre 2022
  
    
      

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

 
  

 

 

Espoir ou rêve ? 
 
« Je rêve qu’un jour, sur les collines de Géorgie, les fils des anciens 
esclaves et les fils des anciens propriétaires d’esclaves pourront s’asseoir 
ensemble à la table de la fraternité. Avec une telle foi, nous serons capables 
de distinguer, dans les montagnes de désespoir, un caillou d’espérance. »  
 
Ces paroles ont été prononcées par Martin Luther King en 1963 et sont 
directement inspirées des versets d’Isaïe (11,1-10). 

 
Les versets qui sont lus ce dimanche 4 décembre, 
prédisent l’avenir que Dieu veut pour l’humanité. 
Notre monde est entouré de carnassiers qui 
dévorent les agneaux, où les léopards agressent 
les plus faibles et malgré ce chaos, Dieu persiste à 
réconcilier ce qui ne paraît pas réconciliable. Il veut 
que le cœur de chaque être humain, devenu trop 
sec, soit arrosé afin qu’une nouvelle pousse puisse 
en sortir.  
 
Lorsque l’Esprit Saint nous anime, la semence 

féconde est hydratée et donne un bon grain. Martin Luther King l’avait 
compris : c’est de chacun de nous dont il est question lorsque nous 
agissons pour le droit à la justice, pour la paix et la dignité. Mettons notre 
confiance en Dieu afin que le cœur de notre humanité ne s’assèche pas et 
qu’il accepte de recevoir l’Eau Vive qui nourrira la semence de la paix et de 
la fraternité. Rêve ou Espoir ? 

 
Madeleine Luginbühl 

 

 

 
 

Site internet : 
https://upnsj.ch/ 



2e dimanche de l’Avent : 4 décembre  
« Moi, je vous baptise dans l’eau,  

en vue de la conversion. » (Mt 3, 11) 
Devant, pour préparer le chemin 

La figure de Jean Baptiste, le Précurseur, domine les 2ème et 3ème 

dimanches de l’Avent.  
Que pouvons-nous apprendre de cet homme clamant dans le désert  

et vêtu de poils de chameau ?  

Peut-être la grâce du désencombrement et de l’écoute. 

 

Jeudi 8 décembre : Messes de l’Immaculée Conception  
 

à 8h30 à St-Antoine et à 18h30 à St-Jean XXIII 
 

 
  
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RORATE 
Jeudi 8 décembre à 8h à St-Antoine 
Durant le temps de l'Avent, à l'aube du jour naissant, 
l'Église catholique propose des moments de prière 
dites rorate. Célébrées à la lueur des bougies, ces 
liturgies matinales font des chrétiens des « guetteurs 
d'aurore » qui attendent dans l'espérance l'avènement 
du Messie promis, le Christ. 
 
 

 

GODLY PLAY DE L’AVENT 
Samedi 10 décembre à 15h à St-Jean XXIII 
Vous êtes tous les bienvenus : enfants, ados, 
parents, paroissiens 
 

 
 

AU FIL DE LA VIE 
Nous avons accompagné dans leur dernière demeure :  
Mme Giovanna MINGHETTI-GOI le 23 novembre 
M. Armand GELY le 2 décembre 
M. Leonhard WELLINGER le 5 décembre 
 

Nous les portons dans nos prières ainsi que leurs familles. 
 



 
 
COIN DES ENFANTS 
Jean Baptiste rappelle qu’il est important de se préparer à accueillir Jésus. 
C’est ce que font les chrétiens pendant l’Avent. 

Quand tu invites tes ami(e)s à la maison, tu 
prépares tout pour leur venue : tu cuisines 
un bon goûter, tu ranges un peu ta 
chambre…  
Les paroles de Jean Baptiste nous aident à 
nous préparer pour Noël. Jean est le cousin 
de Jésus, c’est un prophète. Il vit dans le 
désert où rien ne pousse. Jean annonce que 
notre cœur ne doit pas rester aride et sec 
comme un désert. Il annonce la venue de 
Jésus. Pour l’accueillir, il incite les gens à 
changer de vie, à avoir un cœur bon et juste. 

 
 
 
LA FÊTE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION 
Jeudi 8 décembre  
La solennité de l'Immaculée Conception est 
l'une des fêtes les plus importantes du 
calendrier liturgique de l'Église. 
Célébrée le 8 décembre, neuf mois avant la fête de la Nativité de Marie, qui a lieu 
le 8 septembre, cette grande fête marque le jour où Marie a été conçue au sein 
de sa mère, que la tradition appelle sainte Anne. 
Cette célébration– située dans les premiers jours de la nouvelle année liturgique 
et du temps de l’Avent – nous rappelle la destinée unique de cette femme juive, 
choisie par Dieu. 
Pour la foi chrétienne, Marie est indissociable de l’enfant qu’elle a porté, Jésus, 
en qui s’est totalement manifesté le Dieu vivant. Elle est appelée, depuis 
le concile d’Éphèse (431), « Mère de Dieu ». Selon la tradition catholique, depuis 
le dogme promulgué par le pape Pie IX, le 8 décembre 1854, elle est déclarée 
préservée du péché originel dès sa naissance. 
 

Sous l’abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, 
Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas nos prières 

quand nous sommes dans l’épreuve, mais de tous 
les dangers délivre-nous toujours, Vierge bénie.  

 
  

https://eglise.catholique.fr/glossaire/concile
https://eglise.catholique.fr/glossaire/dogme
https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche


 
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 : 1er jeudi du mois 
    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 

mailto:claude.doctoreanu@cath-ge.ch
mailto:olivier.h60@bluewin.ch
mailto:catherine.gachet@cath-ge.ch
mailto:fabienne.veil@cath-ge.ch
mailto:devallieres.fc@gmail.com
mailto:st-antoine@cath-ge.ch
mailto:ste-jeanne@cath-ge.ch
mailto:grand-saconnex@cath-ge.ch
mailto:st-nicolas@cath-ge.ch

