
   3e dimanche du temps ordinaire           Année A 
1ère lecture : Isaïe 8, 23b-9,3 
Psaume 26 
2e lecture : Corinthiens 1, 10-13.17  
Evangile : Matthieu 4, 12-23 

 

                              Feuille dominicale du 22 au 28 janvier 2023
  
    
      

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

       
  APPRENEZ A FAIRE LE BIEN, 
    RECHERCHEZ LA JUSTICE 

 

Comme chaque année, entre le 18 et le 25 janvier  se tient la semaine de 
prière pour l’unité des chrétiens. Cela nous rappelle que l’unité des 
chrétiens dépend aussi de notre prière, qui peut et doit rejoindre celle de 
Jésus avant sa Passion : 
  

« Je prie pour ceux que tu m’as donnés, Seigneur, pour que tous soient un. 
Comme tu es en moi, Père, comme je suis en toi, qu’ils soient un en nous et 
que le monde croie que tu m’as envoyé. Le glorieux éclat que tu m’as 
donné, je le leur ai donné, pour qu’ils fassent un comme nous…  (Jean 17). 
 

Cette année, la semaine de prière est centrée sur l’invitation du prophète 
Isaïe : « Apprenez à faire le bien, recherchez la justice ». 
 

Parmi les beaux sujets de réflexion proposés, je retiens celui du septième 
jour : « Incarner et aimer ». Que la Parole de Dieu prenne chair dans nos 
vies et que l’amour de Dieu s’incarne dans nos existences, qu’il ne s’agisse 
pas seulement de belles paroles. Quelques extraits d’une prière que vous 
pourrez reprendre si vous le voulez bien durant cette semaine : 
 

« Dieu de l’espérance, aide-nous à nous souvenir que tu es près de nous. 
Aide nous à incarner l’espérance les uns pour les autres… Accorde-nous le 
don d’être ancrés dans ton Esprit d’amour… Donne-nous le courage d’aimer 
ce que tu aimes, qui tu aimes et comme tu aimes, et d’exprimer cet amour  
à travers nos actes. Par le Christ notre Seigneur. Amen. » 

Olivier Humbert 

Site internet : 

https://upnsj.ch/ 



  
 
 
 

 
INFOS CATÉ 
 

Pour les paroisses de St-Antoine et Ste-Jeanne : 
 

Jeudi 26 janvier de 18h à 19h30 à la cure de St-Antoine : Caté Ados  
 
Pour les paroisses de St-Hippolyte et St-Nicolas : 
Samedi 28 janvier  
de 10h30 à 12h à la cure de St-Jean XXIII : groupe  Préados/Ados 

 
 
Pour tous les enfants dès 3 ans accompagnés d’un 
parent :  
Samedi 28 janvier de 10h à 11h30 : Eveil à la Foi Godly 
Play à la salle paroissiale de St-Hippolyte, parabole du 
semeur 
 
 
 

AU FIL DE LA VIE 
Nous avons accompagné dans leur dernière demeure :  
Mme Sonia PRIOR le 18 janvier 
Mme Annita MICHELI le 23 janvier 
Nous les portons dans nos prières ainsi que leurs familles. 
 
 
 
 

RESULTAT DE LA FÊTE DU NOËL ŒCUMENIQUE 
La collecte de la Fête de Noël, Fête de Partage du dimanche 
18 décembre 2022 qui a eu lieu à l’église St-Hippolyte, a 
rapporté la belle somme de Fr. 2'110.—.  
Ce montant a été intégralement versé à l’association 
Lumière pour Haïti. 
Les organisateurs et les bénéficiaires tiennent à exprimer 
leurs sincères remerciements à tous les généreux 
donateurs. 

 

 

 



 

 

 

 

DIMANCHE DE LA PAROLE DE DIEU : dimanche 22 janvier 
Avec l’institution du Dimanche de la Parole de Dieu, le 
pape François nous donne, à chaque année 
liturgique, une belle occasion de réfléchir sur la place 
centrale de la Parole de Dieu en catéchèse.  
En instituant un Dimanche consacré à la Parole de 
Dieu pendant le temps ordinaire, le Pape invite les 
baptisés et les communautés chrétiennes à prolonger 
ce jour par un approfondissement renouvelé de 
l’Écriture Sainte où Dieu ne cesse de dialoguer avec 
son peuple. 

 
 

COIN DES ENFANTS  
Jésus, 
Ton grand désir a toujours été de nous donner la vie ! 
Tu as tout fait pour cela. 
Si je te connais aujourd'hui, si je te prie, 
C'est parce que tu n'as cessé d'appeler des apôtres... 
 

Depuis Simon et André,  
depuis Jacques et Jean, 
depuis les douze premiers, 
Tu appelles toujours des amis  
pour t'aider dans ta mission. 
 

Depuis mon baptême, je suis 
appelé aussi ! 
Et je dois me demander: 
"Que puis-je faire aujourd'hui, 
Jésus, pour annoncer ta 
Bonne Nouvelle?" 
 

Donne-moi la force et la 
lumière de ton Esprit 
Afin que je sache te répondre 
PRESENT! 
Merci Jésus. 
AMEN 



 
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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