
   Epiphanie du Seigneur             Année A 
1ère lecture : Isaïe 60, 1-6 
Psaume 71 
2e lecture : Ephésiens 3,2-3a.5-6  
Evangile : Matthieu 2, 1-12 

 

                              Feuille dominicale du 8 au 14 janvier 2023
  
    
      

 
     

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   Comme les mages  
 

Ils ont marché longtemps, 
Ils ont marché dans la nuit, 

Ils ont marché à l'étoile, 
Et dans la crèche ils ont trouvé un enfant de lumière. 

Oh, Seigneur de lumière, 
Comme les mages, nous te cherchons chaque jour. 

Pour te trouver, Seigneur, 
Il suffit de suivre l'étoile de la bonté et de la paix. 

 
Vois, Seigneur, comme les mages, 

nous venons de chez nous  
pour chercher auprès de toi la paix et la joie. 

Nous venons de partout pour t'entendre 
nous dire des mots d'amour pour tout le monde. 
Et toi, Jésus, tu nous reçois tous et tu nous dis : 

« Me voici, je me donne à vous comme un cadeau pour vous tous ! 
Servez-vous ! Près de moi, vous trouverez le plus grand bonheur. » 

 
Anonyme  
 
 

Prière trouvée sur le site : Textes à méditer : Epiphanie - Document sitEColes 
(enseignement-catholique.fr) 

Site internet : 

https://upnsj.ch/ 

https://sitecoles.enseignement-catholique.fr/?WebZoneID=590&ArticleID=2700#:~:text=Pri%C3%A8re%20pour%20l'Epiphanie&text=cette%20%C3%A9toile%20lumineuse%20pour%20ceux%20qui%20savent%20regarder%20et%20avancer.&text=et%20pour%20d%C3%A9couvrir%20ton%20visage,qui%20savent%20trouver%20et%20reconna%C3%AEtre.
https://sitecoles.enseignement-catholique.fr/?WebZoneID=590&ArticleID=2700#:~:text=Pri%C3%A8re%20pour%20l'Epiphanie&text=cette%20%C3%A9toile%20lumineuse%20pour%20ceux%20qui%20savent%20regarder%20et%20avancer.&text=et%20pour%20d%C3%A9couvrir%20ton%20visage,qui%20savent%20trouver%20et%20reconna%C3%AEtre.


  
  

 
 
INFOS CATÉ 
Pour les paroisses de St-Antoine et Ste-Jeanne : 
Mercredi 11 janvier : 17h-18h15 à la cure de St-Antoine : Caté pour tous 
Samedi 14 janvier  
 10h-11h30 : groupe 1ère année à la cure de St-Antoine 
 15h-17h     : groupe Communion à Ste-Jeanne,  

       suivi de la messe des familles à 17h 

 
 
 
 
SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES 

CHRÉTIENS 
Une Célébration aura lieu le dimanche 15 janvier à 
10h à la paroisse de Montbrillant. 
Si vous souhaitez participer à cette célébration et 

avez des difficultés à vous rendre au temple de 

Montbrillant, merci de vous annoncer au secrétariat 

de St-Antoine (022 733 44 48 les mardi matin et jeudi 

matin) avant le mercredi 11 janvier au soir. Des 

véhicules seront organisés pour vous y conduire 

depuis l’église de St-Antoine. 

 
 
 
 
AU FIL DE LA VIE 
Nous avons accompagné dans leur dernière demeure :  
Mme Eliane RUEGG le 9 décembre 
Mme Marie-Thérèse TINGUELY le 28 décembre 
Mme Marcelle MERMILLOD le 4 janvier 
Mme Hélène BARBET le 6 janvier 
 

Nous les portons dans nos prières ainsi que leurs familles. 
 



 

EPIPHANIE : Pourquoi les Rois Mages sont-ils « 3 » ? 

Les rois mages, une trinité qui s’organise autour du chiffre « 3 ». Quel est le 
sens de cette visite royale venue du bout des continents, dans cette petite 
étable pour célébrer la naissance d’un autre Roi, celui des chrétiens ? 

On ne connaît pas grand-chose des mages car même la Bible est avare de 
détails sur le sujet. Il est d’ailleurs difficile de confirmer qu’ils étaient 
réellement trois. 
Venus d’Afrique, d’Asie et d’Europe, Gaspard, Melchior et Balthazar ont 
traversé le monde pour se rendre au pied du Roi des rois, né dans une 
étable et couché dans une auge, réchauffé par le souffle d’un âne et d’un 
bœuf mais surtout par l’amour de ses parents. 
C’est l’auteur antique Tertullien qui les qualifie de rois, au 1er siècle et s’est 
seulement 400 ans plus tard qu’ils reçoivent leur nom. 
Le chiffre « 3 » est hautement symbolique dans la Bible. On pense 
immédiatement à la Sainte Trinité (Père – fils et Saint-Esprit). Mais le chiffre 
« 3 » exprime également la totalité ou « toujours ». Ainsi les trois fils de Noé 
(Sam, Cham et Japhet) représentent la totalité de ses descendants. Pierre 
reniera trois fois son Maître et Jésus lui-même connaitra les trois tentations 
du diable, dans le désert. Ce sont d’ailleurs les trois seules tentations 
auxquelles il fera face lors de son existence terrestre, même si l’on peut 
penser qu’il a dû en connaître d’autres. Le chiffre fait aussi référence aux 
trois régions du monde connues à cette époque et chacun des rois mages 
représente ainsi une des trois couleurs de peau humaine. Les rois mages 
sont donc « 3 » et ils emportent trois cadeaux : l’or, la myrrhe et l’encens. 
On peut également évoquer les trois dimensions du temps : passé, présent 
et futur. Enfin, lorsque l’Ancien Testament appelle Dieu le trois fois saint, 
c’est pour signifier qu’il possède la plénitude de la sainteté. 
 
COIN DES ENFANTS 

 

 

Seigneur Jésus,  

En voyant l’étoile, les mages n’ont pas 
hésité à venir vers toi. 

Aide-moi à voir les signes qui me 

permettront de me rapprocher de toi, 

de t’adorer, et de repartir différent, 
illuminé de ta présence à mes côtés. 

https://www.eglisecatholique-ge.ch/actualites/epiphanie-lencens-un-tresor-en-voie-dextinction/


 
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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