
   2e dimanche du temps ordinaire           Année A 
1ère lecture : Isaïe 49, 3.5-6 
Psaume 39 
2e lecture : Corinthiens 1, 1-3  
Evangile : Jean 1, 29-34 

 

                              Feuille dominicale du 15 au 21 janvier 2023
  
    
      

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

       
DOUBLE 

CHAMP DE VISION…. 
 

Jésus, dont nous venons de fêter la naissance, est 
une bonne nouvelle pour toute l’humanité !  
Annoncée aux bergers, puis aux mages, le texte de 
ce dimanche nous dit la révélation de Dieu et de 
son projet pour nous.  
 

Le verbe VOIR a toute son importance. Il y a 
d'abord le « voir » tout simple, quand Jean Baptiste 
aperçoit l'homme qui arrive au fleuve. Ensuite, plus 
profondément, il y a un « voir » qui passe au stade du dévoilement, d’une 
prise de conscience. C'est aussi le « voir » avec le cœur, qui consiste à voir 
au-delà les apparences.  "On ne voit bien qu'avec le cœur ; l'essentiel est 
invisible pour les yeux" : (Petit Prince de Saint-Exupéry). Cela nous invite à 
affiner notre regard pour percevoir la profondeur des êtres autour de nous, 
des événements et c’est dans cet effort que nous pouvons, par la suite, 
sentir l’Esprit Saint vibrer en nous.  
 

Jean-Baptiste dit qu’il ne connait pas Jésus, mais il évoque son mystère. Il 
voit en Jésus « l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». La 
même phrase qui est dite à chaque Eucharistie.  « L’agneau de Dieu » ... 
c’est Dieu lui-même qui donne le sens du sacrifice. « Il enlève le péché du 
monde… » : il ne s’agit pas simplement de pardonner, mais d’enlever. Pas 
les péchés mais le péché. Pas le péché des hommes, mais le péché du 
monde. Serait-ce le refus de reconnaître nos faiblesses, nos limites, nos 
erreurs ? Ou la violence gratuite, la haine, l’orgueil, l’avarice, la rivalité, la 
vengeance ? ...  
 

Voici Jean-Baptiste, le grand témoin de la rencontre avec Jésus, qui nous 
indique comment « tourner notre regard vers Jésus qui vient ». C’est au 
quotidien que nous apprenons à reconnaître la présence du Seigneur, qui 
vient vers nous, dans nos vies. C’est par l’Eucharistie, et en méditant avec 
persévérance la Parole du Seigneur, que nous pouvons le rencontrer !                  

Nanda Tagliavini  

Site internet : 
https://upnsj.ch/ 



  
 
 

 
INFOS CATÉ 
Pour les paroisses de St-Hippolyte et St-Nicolas : 
Samedi 21 janvier 
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 
 
 

Pour les paroisses de St-Antoine et Ste-Jeanne : 
Dimanche 22 janvier 
10h : messe des familles à St-Antoine, avec remise de la bible aux enfants 
de 1ère année 
11h15 à 12h30 : groupe caté 2e année à la cure de St-Antoine 
(dès 11h : accueil des enfants de 2e année à la cure pour un petit sirop 
avant la rencontre) 

 

PARCOURS DE CONFIRMATION 
Samedi 21 janvier à 14h00 à Ste-Jeanne 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AU FIL DE LA VIE 
Nous avons accompagné dans leur dernière demeure :  
Mme Ada CAMOZZATO le 11 janvier 
Mme Marie-Laure BRUNET le 13 janvier 
Mme Elena BLEICH le 17 janvier 
Mme Pauline ROGGENSINGER le 18 janvier 
Nous les portons dans nos prières ainsi que leurs familles. 

Prochaines messes des familles : 
 

Dimanche 22 janvier 
 

 à 10h à St-Antoine 
(avec remise de la bible aux enfants de 1ère année) 

  

à 11h à St-Jean XXIII 
(Entrée en catéchuménat pour les enfants  

qui se préparent au baptême) 
 

Bienvenue à toutes et à tous 



 

 

 

A TOUS LES PAROISSIENS DE L’UNITE PASTORALE NATIONS ST-JEAN 
En 2022, la collecte des pièces de 5 cts a rapporté la belle somme de Fr. 1'750.—. 

Les sœurs ursulines vous remercient chaleureusement pour 
votre soutien en faveur de leur Centre Preventorium Analaroa à 
Madagascar. Merci de continuer à mettre régulièrement de côté 
vos pièces de 5 centimes (francs suisses et euros) pour les 
confier ensuite au secrétariat de votre paroisse.  
 

 

 

 

SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS 
 

Apprenez à faire le bien, recherchez la justice (Ésaïe 1,17) 
Ce sont les chrétiens du Minnesota (États-Unis) qui ont choisi le thème de 
la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2023. 
Ésaïe exhorte le peuple de Dieu de son temps à apprendre à faire ensemble le 
bien, à rechercher ensemble la justice, à secourir ensemble les opprimés, à faire 
droit à l’orphelin et à prendre la défense de la veuve ensemble. Le défi lancé par 
le prophète nous concerne également aujourd’hui. 
 
Comment pouvons-nous vivre notre unité en tant que chrétiens afin d’apporter 
une réponse aux maux et injustices de notre temps ? Comment pouvons-nous 
engager le dialogue, accroître la sensibilisation, la compréhension et notre 
intuition par rapport aux expériences vécues par les uns et les autres ? 
 
Ces prières et ces rencontres 
du cœur ont le pouvoir de nous 
transformer – individuellement 
et collectivement. Soyons 
ouverts à la présence de Dieu 
dans toutes nos rencontres, 
alors que nous cherchons à 
nous transformer, à démanteler 
les structures sources 
d’oppression et à guérir les 
péchés du racisme. Ensemble, 
engageons-nous dans la lutte 
pour la justice dans notre 
société. Nous appartenons tous 
au Christ. 
 

 



 
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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