
   3e dimanche de l’Avent             Année A 
1ère lecture : Isaïe 35, 1-6a.10 
Psaume 145 
2e lecture : Saint Jacques 5, 7-10 
Evangile : Matthieu 11, 2-11 

 

                         Feuille dominicale du 11 au 17 décembre 2022
  
    
      

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

                                  JEAN-BAPTISTE, 
un vrai précurseur 

Jean Baptiste a tenu une place de premier plan dans les 
premières communautés. Au temps où Paul voyage 
beaucoup à l'extérieur d'Israël pour annoncer l'évangile, 
les disciples de Jean Baptiste sont encore nombreux sur le 
terrain.  
Chose étonnante, Jean Baptiste, dont la mission est d’être 
prêtre au Temple, a choisi de pratiquer au bord du 
Jourdain un baptême de purification. Il a voulu se distancier des sacrifices 
traditionnels pour s’adresser, en direct et sans ménagement, à ceux qui viennent 
à lui. Sa prédication fulgurante attire des foules, et Jésus lui-même le rejoindra, 
par solidarité envers ceux qui ont décidé de changer de comportement. 
Mais Jean comme Jésus vont mourir d'une mort violente, en raison de leur 
témoignage courageux pour un Dieu qui ne s'accommode pas d'un monde en 
désordre, d’une société déficiente, où les brebis errent sans bergers au bord de 
précipices et à la merci de prédateurs.  
 Dans tout ce que va entreprendre Jean, le plus important est son 
témoignage envers la lumière incréée qui émane de Jésus : il est le Précurseur, 
celui qui prépare les chemins où les événements de Dieu pourront s'accomplir, 
celui qui saura aussi s'effacer devant l’Agneau de Dieu pour que l'enseignement 
éclairant de Jésus soit pleinement entendu et reçu par les disciples. Les 
aveugles verront la réalité de leur vie et les paralysés se remettront en marche. 
Mais nous ne sommes pas à nous seuls la lumière ! Alors, pour ne pas faire 
écran au rayonnement de cette clarté divine, nous devons nous aussi comme 
Jean Baptiste avoir une attitude d'humilité envers les autres. Cette perte 
d‘importance correspond à une petite mort à soi-même, mais nous devons 
exister d’abord dans le regard de Dieu avant de dépendre de celui des autres. 
 Dans les temps difficiles que nous traversons, en tant que modestes 
témoins de la foi, nous pouvons avoir l'impression d'être - comme Jean Baptiste - 
des voix qui crient dans le désert…Mais cette période désertique prépare sans 
doute de nouveaux réveils des consciences au sein de nos sociétés 
tourmentées. Pensons à ceux et celles que nous rencontrons : qu’ils trouvent en 
nous des précurseurs convaincants du chemin de Dieu. Soyons des facilitateurs 
de cheminement, des accompagnateurs sur les chemins de salut, pour les 
jeunes et les aînés, hommes et femmes de notre temps, en quête de valeurs de 

vie qui soient signes du Règne de Dieu.                        Abbé Alain René Arbez 
 

Site internet : 

https://upnsj.ch/ 



3e dimanche de l’Avent : 11 décembre  
« Qu’êtes-vous allés regarder au désert ? » (Mt 11, 7) 

Celui qui doit venir s’exprime. 
Jésus est-il le messie attendu ? Jean le Baptiste envoie ses disciples 

poser la question à cet homme qui fait tant jaser.  

Qu’ils voient les nouveautés qu’il apporte, et ils auront leur réponse ! 

S’il est Fils de Dieu, ne devraient-ils pas le constater ? 

  
  
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
RENCONTRE DU MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS (MCR) 
Mardi 13 décembre à 14h30 à la cure de St-Antoine. 

 

RORATE 
Jeudi 15 décembre à 8h à St-Antoine 
 

 

INFOS CATÉ : Samedi 17 décembre  
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 
 
PARCOURS CONFIRMATION : Samedi 17 décembre à 14h30 à Ste-Jeanne 
 
ANIMATION DU TEMPS DE L’AVENT : 17 décembre de 16h30 à 17h30  
à St-Hippolyte pour tous, petits et grands, paroissiens et familles.  
Chantons ensemble les chants de Noël d'hier et d’aujourd'hui...  
 
 
CONCERT DE NOËL par l’Echo d’Onex et les Califrenzies 
Samedi 17 décembre à 19h à St-Antoine  
 
 

NOËL ŒCUMÉNIQUE : Dimanche 18 décembre à 17h à St-Hippolyte 
La collecte sera en faveur de « Lumière pour Haïti » qui fête cette année ses  
25 ans. Cette association prend en charge les frais de scolarité de nombreux 
enfants et étudiants, soutient 3 écoles primaires et 2 écoles 
professionnelles.  
Elle offre aussi aux élèves un repas chaud par jour. 
Le jour du concert, vous êtes invités à apporter du matériel 
scolaire, crayons, gommes, taille-crayons, stylos-billes, règles, 
cahiers, blocs de papier ainsi que des jouets en bon état et 
complets (pas de jeux électriques ou à pile). 



AU FIL DE LA VIE 
Nous avons accompagné dans sa dernière demeure :  
Mme Eliane RUEGG le 9 décembre 
Nous la portons dans nos prières ainsi que sa famille. 

 
 
SAINTE LUCIE DE SYRACUSE  
Le lendemain de l’Escalade, le 13 décembre, on 
célèbre Sainte Lucie dans les pays Nordiques et 
d’Europe méridionale principalement.  
Lucie trouve son origine dans le mot latin lux signifiant 
la lumière.  
Sa fête, le 13 décembre, pendant la période de l’Avent, 
annonce la Lumière qui approche. 
Lucie est née en Sicile, d’une noble famille, vers la fin 
du III° siècle. La jeune fille refusa de se marier, renonça 

à tous ses biens en faveur des pauvres pour se consacrer tout entière à 
Dieu. La légende raconte qu’un jeune païen tomba amoureux d’elle mais 
que Lucie le repoussa. De rage, il la fit arrêter par les soldats de l’empereur 
de Rome, elle est décédée en martyre. Elle fut alors emprisonnée torturée 
puis décapitée. Sainte très populaire, le culte de sainte Lucie de Syracuse 
remonte aux premiers siècles. Ses reliques vénérées à Syracuse ont été 
transportées d’abord à Constantinople ; elles sont aujourd’hui à Venise. 
 
 

COIN DES ENFANTS 
« Es-tu celui qui doit venir, ou 
devons-nous en attendre un 
autre ? » (Matthieu 11, 3) 
 Les disciples de Jean le Baptiste se 
demandent si Jésus est le Sauveur 
qu’ils attendent. Et pour nous, est-il le 
Fils de Dieu ?  
L’évangile nous demande d’ouvrir nos 
yeux et nos oreilles en grand. Les 
boiteux marchent, les sourds 
entendent... 
Tous, au contact de Jésus, découvrent 
en eux une force de vie. Jésus est bien 
le Fils de Dieu ; baptisés, nous 
sommes enfants de Dieu. Nous croyons que Jésus est présent dans notre 
vie et qu’il agit. Nous aussi, par nos gestes et nos paroles qui font du bien, 
nous pouvons montrer que Jésus Christ est là. 



 
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 
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