
   Nativité du Seigneur         Année C 
1ère lecture : Isaïe 52, 7-10 
Psaume 97 

  2e lecture : Hébreux 1, 1-6 
 Evangile : Jean 1, 1-18 
 Sainte Marie, Mère de Dieu 
 

                Feuille dominicale du 25 décembre 2022 au 7 janvier 2023
  
    
      

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

Que ta venue Seigneur Jésus  
nous remplisse de bénédictions ! 

Comme chaque année après le temps 
de l’Avent – 4 semaines qui nous 
permettent de préparer Noël - nous 
fêtons avec une grande joie la venue de 
notre Seigneur Jésus sur la Terre. 
Comme l’Eglise nous l’enseigne Jésus 
vient trois fois : 

- dans le passé : il est venu il y a 
près de 2000 ans 

- au présent : il vient toujours dans 
nos cœurs, dans les sacrements et 
célébrations, dans nos prières et rencontres ; il est toujours là comme il nous 
l’a promis « Je suis avec vous jusqu’à la fin des temps. » 

- au futur : il viendra, car nous attendons son retour dans la gloire à la fin des 
temps. 

Noël est l’une des fêtes les plus belles et joyeuses connues sur la Terre. Mais de 
nos jours beaucoup de gens vivent Noël en ignorant la Nativité, car souvent cette 
fête se limite à la partie extérieure voire commerciale : sapin, cadeaux, repas, fête, 
etc. En tant que chrétiens, notre devoir est de rappeler que Noël est, avant tout, la 
fête de la Nativité, la naissance sur la Terre de Jésus notre Sauveur.  
Après la fête de Noël, on arrive gentiment à la fin de l’année civile et au début d’une 
nouvelle année que chacun et chacune espère meilleure. Certaines personnes, en 
fin d’année, prennent la bonne habitude de s’organiser un moment de quiétude et 
faire un bilan des événements vécus durant l’année qui s’achève. C’est également 
une bonne occasion de remercier Dieu et lui confier la Nouvelle Année. 
Seigneur, nous te remercions pour la Nouvelle Année qui s’ouvre à nous et nous 
accueillons avec joie toutes les bénédictions que tu nous as préparées, pour nos 
familles, nos amis, nos communautés et pour toute l’humanité. Merci Seigneur de 
bénir chacun et chacune d’entre nous, ainsi que toute la Terre qui a besoin de 
retrouver la paix, la confiance, la joie et l’amour. Merci Seigneur de bénir 
particulièrement ceux et celles qui sont dans la détresse, le désespoir et la misère 
et particulièrement tous les êtres humains qui luttent pour retrouver une bonne 
santé physique, psychique ou qui sont en recherche spirituelle. Merci de nous bénir 
dans nos activités et nos obligations.  
Que tes bénédictions nous accompagnent et nous soutiennent. Béni sois-tu 

Seigneur pour les siècles des siècles. Amen      Claude Doctoreanu 
 

Site internet : 

https://upnsj.ch/ 



Nativité du Seigneur : 25 décembre  
« Aujourd’hui vous est né un Sauveur. » (Lc 2, 11) 

Suivons les anges ! 

C’est dans le dénuement et la précarité que naît le Sauveur.  
Nous sommes nous aussi parfois contraints de cheminer en 

environnement hostile, seuls et en détresse.  

Et si la naissance de Dieu se produisait aussi dans nos vies ? 

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  

  
  
 
  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
MOMENT DE PRIÈRE POUR LA FIN DE L’ANNÉE 
 

Vous souhaitez vous recueillir un 
moment durant le passage de l’année 
2022 à l’année 2023, vous êtes les 
bienvenus à l’église de St-Antoine qui 
sera ouverte le 31 décembre 2022 dès 
23h00.  
Que Dieu affermisse votre espérance et 
qu’il répande sur vous la paix et la joie. 
 
 



 
LES CONSEILS DES PAROISSES de ST-ANTOINE DE 

PADOUE, de ST-HIPPOLYTE, de STE-JEANNE DE CHANTAL 
et de ST-NICOLAS de FLUE, l’équipe pastorale et les prêtres de 

l’Unité pastorale Nations-St-Jean 

VOUS SOUHAITENT UN LUMINEUX NOËL 

Le vrai bonheur est atteint grâce à des actes d'amour et de bonté 
que nous avons avec nos proches, nos amis et nos voisins. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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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