
   4e dimanche de l’Avent             Année A 
1ère lecture : Isaïe 7, 10-16 
Psaume 23 
2e lecture : Romains1, 1-7  
Evangile : Matthieu 1, 18-24 

 

                         Feuille dominicale du 18 au 24 décembre 2022
  
    
      

 
     

  
 
 

« Tous en chemin vers Bethléem et vers Dieu, notre Père » 
 

Comme le raconte le récit de l'Avent que j’ai 
présenté le samedi 10 décembre (peut-être y avez-
vous participé ?), « nous nous mettons tous en 
chemin vers Bethléem pour ce voyage qui n’a 
pas seulement eu lieu à l’époque, mais ce voyage 
a aussi lieu maintenant. » Les premiers à se mettre 
en chemin, ce sont les prophètes qui, depuis 
longtemps ont prêté leur oreille et leur voix aux 

messages de Dieu ; ils ont annoncé la venue mystérieuse d’un enfant… Ce furent 
ensuite Marie, puis Joseph qui reçurent l’incroyable annonce... Enfin, les bergers… 
Finalement, les mages… Tous se sont d’abord étonnés, voire effrayés ou ont été 
intrigués, puis ils se sont mis en chemin ! Et nous à leur suite ! En chemin pour 
accueillir avec joie cette Bonne Nouvelle, pour tenter de la comprendre et de la faire 
nôtre, librement. 
Dans l’évangile de ce dimanche, c’est Joseph qui se trouve face un énorme 
questionnement. Voilà un événement qui vient bousculer, pour ne pas dire 
chambouler, son existence. Et ce n’est pas peu de choses : Joseph apprend que Marie 
attend un enfant qui ne vient pas de lui ! L’idéal de vie qu’il s’était probablement 
imaginé s’en trouve renversé… 
Va-t-il obéir à la loi humaine qui lui ordonnerait de répudier Marie ? Ou bien acceptera-
t-il ce nouveau scénario, totalement inattendu, comme cela arrive parfois dans nos vies 
humaines ? Gardera-t-il Marie telle quelle, avec son enfant ? 
Voici que l’ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de 
David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l’enfant qui 
est engendré en elle vient de l’Esprit Saint ; » (Matthieu 1,20) 
Dieu invite Joseph à lui obéir selon une loi nouvelle, celle de l’amour. Il lui propose de 
devenir le père de cet enfant et de l’aimer comme son vrai fils. On peut dire que Dieu 
« recompose » la famille, selon sa volonté, qui est celle de l’amour. 
« elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus (c’est-à-dire : Le-
Seigneur-sauve), car c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » (Matthieu 
1,21) 
« Le nom de l’enfant (Iéshoua’, ‘Yah sauvera’) n’est pas choisi par le père ou la mère 
comme en était l’usage, mais directement par le messager de DIEU. En proclamant le 
nom de l’enfant, Iosseph en devient légalement le père. » (Chouraqui) 
Tout enfant, quel que soit le contexte de sa naissance et quelles que soient ses 
compétences, est un enfant de Dieu. Dieu choisit d’adopter chacun.e de nous comme 
sa vraie fille, comme son vrai fils. De même, nous avons, nous aussi, à nous 
reconnaître de ce Père, tout particulièrement dans la joie de Noël qui vient.  

        Catherine Gachet 

Site internet : 

https://upnsj.ch/ 

https://www.ethikos.ch/7814/marc-1228-34-notes-exegetiques-et-homiletiques-le-double-commandement-damour
https://www.ethikos.ch/7814/marc-1228-34-notes-exegetiques-et-homiletiques-le-double-commandement-damour
https://www.ethikos.ch/834/la-capabilite


4e dimanche de l’Avent : 18 décembre  
« Joseph était un homme juste. » (Mt 1, 19) 

Joseph est celui qui introduit Jésus dans la lignée de David, 

dépositaire des promesses de Dieu. Homme juste, il s’ajuste à la parole 
de Dieu et lui fait confiance même lorsque les évènements le mettent à 

l’épreuve. Il assume pleinement, malgré ses doutes, le rôle de père que 

Dieu lui confie : c’est lui qui nommera l’enfant « Jésus » (c’est-à-dire 

« le Seigneur sauve »), 

LES CÉLÉBRATIONS DE NOËL 
Samedi 24 décembre :  
17h00 : Messe des familles à Ste-Jeanne  
17h30 : Messe des familles à St-Jean XXIII  
22h00 : Messe à St-Antoine  
24h00 : Messe de minuit à St-Hippolyte 
 
Dimanche 25 décembre : 
  9h30 : Messe à St-Hippolyte 
10h00 : Messe à St-Antoine 
11h00 : Messe à St-Jean XXIII  

 
  
  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
LES CÉLÉBRATIONS PÉNITENTIELLES 
Mardi 20 décembre à 17h15 à St-Antoine 
Jeudi 22 décembre à 17h30 à St-Jean XXIII 
 

 
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 et 
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). 

 
 



CHANTS DE NOËL par les enfants de l’école des Grottes 
Mardi 20 décembre à 20h à St-Antoine  
 
GROUPES DES AÎNÉS 
Mercredi 21 décembre, les aînés se retrouveront, à l’église de St-Antoine, 
pour la messe à 14h30, qui sera suivie d’un goûter à la salle Caecilia. 
 
 

 

RORATE 
Jeudi 22 décembre à 8h à St-Antoine 

 
 
AU FIL DE LA VIE 
Nous avons accompagné dans sa dernière demeure :  
Mme Boga SKRINJAR-NERIMA le 7 décembre 
Nous la portons dans nos prières ainsi que sa famille. 

 

COIN DES ENFANTS 
 

Joseph, 

Tu aimes Dieu, 

Tu te confies à lui,  
Tu le pries. 
 

Tu aimes aussi ton prochain. 

Tu ne le juges pas. 

Tu es bon avec lui, 

Tu respectes sa vie. 
 

Tu vas même plus loin  

que tout cela : 
Tu réussis à faire passer Dieu 

et ton prochain avant toi ! 

Photos de vos crèches 
Nous serions contents de découvrir la crèche que vous avez créée chez 
vous. Merci d’envoyer une photo avant le 22 décembre à l’adresse 
suivante : claude.doctoreanu@cath-ge.ch 
 

Les photos de vos crèches apparaîtront ensuite dans  
le site de notre unité pastorale :  https://upnsj.ch/ 

mailto:claude.doctoreanu@cath-ge.ch
https://upnsj.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 : 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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