
   4e dimanche du temps ordinaire           Année A 
1ère lecture : Isaïe 2,3 ;3,12-13 
Psaume 145 
2e lecture : Corinthiens 1, 26-31  
Evangile : Matthieu 5, 1-12a 

 

                      Feuille dominicale du 29 janvier au 4 février2023
  
    
      

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

       
LES BÉATITUDES 

 
Jésus gravit la montagne, il s’assit avec les disciples 
autour de lui et il les enseignait. Dans le monde des 
religions, la montagne, vraisemblablement parce 
qu’elle touche les cieux, sert souvent de cadre aux 
manifestations divines. Dans le livre de l'Exode, c’est 
sur la montagne du Sinaï que Moïse reçoit les tables 
de la Loi et devient le prophète de Dieu. 
Les Béatitudes sont la carte d’identité de Jésus. Il est le pauvre par 
excellence, le doux et humble de cœur ; au fond, si on y regarde bien, cet 
évangile dessine un portrait, celui de Jésus lui-même : nous l’avons vu doux 
et miséricordieux, compatissant à la misère et pardonnant à ses bourreaux ; 
pleurant sur la souffrance des uns, sur la dureté de cœur des autres. Nous 
jugeons sur les signes extérieurs de richesse ou de pauvreté bien 
trompeurs. Dieu, lui regarde le cœur. 
Nous pouvons retenir dans cette « charte » des béatitudes deux 
enseignements importants :  
Jésus a connu l’insulte, la calomnie, la dérision, le mépris. Il a tout assumé 
dans sa liberté de Fils de Dieu. Il veut nous dire que nous pouvons, nous 
aussi, assumer, par un libre choix, la réalité quelle qu’elle soit. En mettant 
notre confiance et notre espérance en Lui, nous pourrons mieux vivre avec 
sérénité les étapes difficiles, les épreuves ou des échecs qui semblent 
insurmontables. 
Jésus nous ouvre la route avec les béatitudes, il nous apprend à 
reconnaître le Royaume des cieux déjà-là et il nous invite à nous réjouir, à 
être dans l’allégresse, ici et maintenant. 
Les hommes sont à l’affût du bonheur dans l’avoir, le pouvoir, le savoir. 
Ceux qui cherchent Dieu savent que ce n’est pas de ce côté-là qu’ils le 
trouvent. Il se révèle aux doux, aux miséricordieux, aux pacifiques. « Je 
vous envoie comme des agneaux au milieu des loups » disait Jésus à ses 
disciples.  
St-François d’Assise a réussi, selon la légende, à pacifier le loup qui 
terrorisait le village de Gubbio. « Heureux les artisans de paix, ils seront 
appelés Fils de Dieu » (Mt 5,9).         Madeleine Luginbühl 

Site internet : 

https://upnsj.ch/ 



 
 
 

SERVICE INTERRELIGIEUX SUR LE MESSAGE DU PAPE  
POUR LA JOURNEE DE LA PAIX 

La Mission permanente du Saint-Siège auprès de l’Office des Nations 
Unies  et le Diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg ont l’honneur de 
vous inviter à un Service Interreligieux sur le Message de Sa Sainteté le 
Pape François (en présence des représentants des communautés 
chrétiennes, juives, musulmanes et bouddhistes). 

Mardi 31 janvier 2023 à 18h30 en l’église de Saint Nicolas de Flüe,  
57 rue de Montbrillant 
 

GROUPES DES AÎNÉS 
Mercredi 1er février, les aînés se retrouveront, à l’église de St-Antoine, 
pour la messe à 14h30, qui sera suivie d’un loto et d’un goûter à la salle 
Caecilia. 
 

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

Samedi 4 février  
 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 
 
 

 
 
 
 
 
 
BAPTÊMES 
Nos communautés paroissiales se réjouissent d’accueillir  
par le baptême à l’église de St-Antoine ce dimanche 29 janvier : 

Alma et Inaya GOMEZ 
 

AU FIL DE LA VIE 
Nous avons accompagné dans sa dernière demeure :  
Mme Pierrette CONUS le 23 janvier 
Nous la portons dans nos prières ainsi que sa famille. 

Prochaines messes des familles : 
 

Samedi 4 février à 17h à Ste-Jeanne 
Dimanche 12 février à 9h30 à St-Hippolyte 

(Remise de la Bible aux enfants de 1ère année) 
 

Bienvenue à toutes et à tous 



 
 

Chers paroissiens de l’Unité Pastorale Nations Saint Jean, 
 

Au nom de toute la communauté des Sœurs Ursulines à Madagascar, nous 
vous adressons nos remerciements les plus sincères pour votre générosité 
et vos contributions qui nous sont parvenues, dédiées pour les enfants du 
préventorium d’Analaroa.  
Nous avons reçu la somme de 1’750,00 CHF, les 5 centimes récoltés par 
les paroisses de l’Unité Pastorale Nations Saint Jean pour l’année 2022.  
Nous avons bien reçu également, la somme d’argent de 162,50 euros de la 
Paroisse Sainte Antoine. 
Nous sommes très touchées par vos dons en nature et votre aide financière 
qui nous ont permis de mieux protéger les plus démunis. Vous qui avez 
apporté votre soutien à notre mission par vos gestes de solidarité : prêtres 
et paroissiens : Merci ! 
Nous sommes encore très reconnaissantes, en particulier avec le Père 
Curé, de vous remercier du fond du cœur pour mener une opération de 
collecte que vous venez de rendre possible grâce à vos dons. Notre bon 
Dieu vous récompense de cent multiples de tout ce que vous avez fait.   
Union de prière  
 

Sœur Dorothée Pascaline, Supérieure Régionale et toute la Communauté 
des Sœurs Ursulines à Madagascar 
 

 

COIN DES ENFANTS  
« Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux. » 
            (Mt 5, 3) 

Les pauvres de cœur, ce ne sont pas ceux qui n’ont pas de cœur, ni ceux 
qui manquent d’argent. Ce sont tous ceux qui comprennent qu’ils ont besoin 
des autres. Et sont prêts à accueillir Dieu. 
Le royaume des Cieux n’est pas un endroit, c’est la vie avec Dieu.  
Elle commence dès maintenant et continue après la mort. 
La mission de Jésus, c’est de nous apprendre à 
vivre heureux. Avec « les Béatitudes », il nous 
explique comment y arriver. Par exemple, être 
doux, c’est ne pas accepter la violence. Pleurer, 
c’est partager un moment avec ceux qui sont 
tristes et les consoler … 
Jésus ne nous demande pas de suivre tous ces 
chemins en même temps. Il nous donne les 
secrets du bonheur pour notre vie sur la terre et 
dans les cieux ! 



 
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 

 

Changement d’horaires : 
Lundi : 8h-11h 
Mardi, mercredi, vendredi : 15h-18h   
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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