
   5e dimanche du temps ordinaire           Année A 
1ère lecture : Isaïe 58, 7-10 
Psaume 111 
2e lecture : Corinthiens 2, 1-5  
Evangile : Matthieu 5, 13-16 

 

                            Feuille dominicale du 5 au 11 février 2023
  
    
      

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

     

LE SEL ET  
LA LUMIERE… 

 

Après leur avoir enseigné un chemin 
d’humanité au mont des Béatitudes, Jésus dit 
à ses disciples, et à tous ceux qui adhèrent au 
message de l’alliance : « Vous êtes le sel de 
la terre, vous êtes la lumière du monde ! » 
En Orient, partager le pain et le sel est un geste d’hospitalité et d’accueil. Mais 
devenir sel, cela signifie avoir des pratiques de vie susceptibles de changer le 
visage du monde et de redonner goût à la vie : dans la Bible, le sel est lié au 
caractère sacré de l’alliance. « Le pacte du sel est éternel » (Nombres 18,19). 
C’est pourquoi dans le Temple de Jérusalem, les prêtres jettent du sel sur les 
offrandes en signe de bénédiction et de purification. « Tu offriras sur l’autel un 
jeune taureau et un jeune bélier sans défauts, tu les offriras devant l’Eternel. 
Les prêtres jetteront du sel pour rappeler l’alliance »(Ezekiel). Lorsque Jésus 
demande aux disciples de devenir « sel de la terre », il les encourage à agir 
eux-mêmes de manière à renforcer l’alliance mais surtout à purifier sous le 
regard de Dieu les gestes humains qu’ils accomplissent. Ainsi, les disciples 
semblables au sel sont ceux qui assainissent les mentalités et les activités 
humaines, pour les rapprocher de la volonté de Dieu. Les disciples ne peuvent 
pas rester incolores, inodores et sans saveur ! Restituer la saveur des belles 
choses de la vie aux yeux de tous, voilà le goût d’éternité qu’il est 
indispensable d’ajouter. Si le sel servait à conserver les aliments, de la même 
façon il nous faudra sauvegarder et préserver les valeurs les plus essentielles 
pour une vie communautaire de qualité. De plus, le sel à l’époque de Jésus est 
aussi un engrais dans le sol des agriculteurs. De même, les disciples 
deviennent des agents de fertilisation du terreau humain.  Quant à la lumière, 
on peut dire que toute la Bible est un hymne à la lumière ! Au commencement, 
Dieu dit : « Que la lumière soit ! ». Or la création se poursuit, et les êtres 
humains sont porteurs de cette lumière créatrice pour parfaire le monde. 
Comme le chante le psaume, « Ta Parole est lumière sur ma route ». Paul 
écrit donc aux membres de la communauté d’Ephèse éclairés par la 
résurrection du Christ : « Vous étiez ténèbres, maintenant que vous êtes 
lumières dans le Seigneur, marchez en enfants de lumière ! » (Eph. 5,8)  

Abbé Alain René Arbez 

Site internet : 

https://upnsj.ch/ 



 
 
 

INFOS CATÉ 
Pour les paroisses de St-Hippolyte et St-Nicolas : 
Samedi 11 février 
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 12 février 
de 11h15 à 12h30 : groupe 2e année à la cure de St-Antoine (dès 11h : 
accueil des enfants de 2ème année à la cure pour un petit goûter avant la 
rencontre) 

 

PARCOURS DE CONFIRMATION 
Samedi 11 février à 14h30 à Ste-Jeanne 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
CONFÉRENCE DE L’ABBÉ ALAIN RENÉ ARBEZ 
Mardi 14 février à 18h30 à la cure de St-Jean XXIII 
Thème : « Chrétiens amis des Juifs et d’Israël au cours des siècles » 
 

 
 
AU FIL DE LA VIE 
Nous avons accompagné dans leur dernière demeure :  
Mme Céline MARTY le 1er février 
M. Jean Edouard MARADAN le 9 février 
 

Nous les portons dans nos prières ainsi que leurs familles. 

Prochaine messe des familles : 
 

Dimanche 12 février à 9h30 à St-Hippolyte 
(Remise de la Bible aux enfants de 1ère année) 

 

Bienvenue à toutes et à tous 



 
 
JOURNÉE MONDIALE CONTRE LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS 
Messe à l’occasion de la Journée mondiale de prières et de réflexion contre 
la traite des êtres humains 
Mercredi 8 février 2023 à 18h30 à la Basilique Notre-Dame de Genève 
La Messe sera présidée par  S.E. Mgr. Fortunatus Nwachukwu, Nonce 
apostolique à Genève,  et concélébrée par l’Abbé Pascal Desthieux, 
Recteur de la Basilique. 
La célébration sera suivie d’un moment de convivialité dans la Chapelle 
Saint-François.  
 

Mercredi 8 février : Sainte Joséphine Bakhita (1869-1947)  
Sainte Joséphine Bakhita est née au Soudan vers 1869. 
Vers l’âge de 7 ans, elle fut enlevée et vendue comme 
esclave. En 1885, une famille italienne l’a recueillie ; confiée 
à une communauté religieuse, elle y devient réellement libre, 
découvre la foi et devient chrétienne en 1890 puis religieuse 
chez les Filles de la charité en 1893. Elle y passera le reste 
de sa vie. Morte en 1947, elle sera canonisée en 2000 par le 
pape Jean-Paul II. 

 

 

 

 
COIN DES ENFANTS 
« Vous êtes le sel de la terre. »       « Vous êtes la lumière du monde. » 
          (Matthieu 5, 13)           (Matthieu 5, 14)    

 
 
 
 
 
 
 
Des hommes et des femmes 
veulent suivre Jésus. Il leur 
explique ce qu’ils peuvent faire : 
donner du goût à la vie. Comme  
le sel qui rend les plats tellement 
bons ! 
 

Etre une lumière pour le monde, 
c’est laisser Jésus habiter en nous, 
et nous rendre joyeux, chaleureux. 
Ainsi ceux qui s’approchent de 
nous peuvent se réchauffer à cette 
lumière et découvrir Jésus. 



 
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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