
   6e dimanche du temps ordinaire           Année A 
1ère lecture : Ben Sira le Sage 15, 15-20 
Psaume 118 
2e lecture : Corinthiens 2, 6-10  
Evangile : Matthieu 5, 17-37 

 

                            Feuille dominicale du 12 au 18 février 2023
  
    
      

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

     

ALORS, C’EST OUI OU C’EST NON ? 
 

Nous retrouvons dans l’évangile de ce dimanche une 
« vieille affaire ». Souvenez-vous… le peuple avait été libéré de l’esclavage 
en Egypte et, après la fièvre du départ, puis la liesse du passage, il avait 
fallu marcher… la nourriture devenait insipide… l’eau se faisait rare… la 
terre promise semblait très lointaine… Alors Dieu avait donné à ce peuple 
un peu égaré les dix commandements, un guide, une aide pour savoir 
comment se comporter, où aller, comment trouver la meilleure façon de 
vivre. 
Et voici que bien des siècles plus tard, Jésus reprend ces paroles reçues au 
désert : « Tu ne commettras pas de meurtre. » « Tu ne commettras pas 
d’adultère. ». La lettre est la même, mais il y apporte une intention ou un 
regard nouveau. Il nous donne la clé du Royaume des cieux.  
Pour y accéder, il semblerait qu’il ne suffise pas d’appliquer ces règles, si 
bonnes soient-elles. Nous devons y ajouter la paix, l’amour, le pardon, si 
nous voulons faire de notre vie une vie avec Dieu. La loi n’est pas qu’une 
affaire de tête, mais bien plus de cœur. S’il n’y a pas d’amour dans nos 
actes, nous ne faisons en effet que suivre un règlement. Toutefois, cet 
amour est bien exigeant : avec Dieu, pas de « oui mais … », pas de « non 
mais … ». Ces deux petits mots doivent nous engager bien davantage ! Dire 
« oui » c’est manifester notre courage, notre responsabilité, notre 
espérance. Dire « non » c’est refuser des gestes, des mots, des actes 
contraires à la dignité humaine. Choisir cela, c’est ouvrir la porte du 
Royaume, c’est devenir vraiment des enfants de Dieu. 
J’aimerais terminer en évoquant le parcours vers le pardon sur lequel nous 
cheminons en ce moment avec les enfants de 2ème année. Nous 
commençons par parler de l’amour de Dieu qui est premier pour chacun.e. 
Malgré cet amour reçu, nous nous éloignons 
parfois des traces désirées par notre Créateur, 
nous coupons la relation. C’est alors Lui qui 
revient nous chercher, comme dans la 
parabole de la brebis perdue, et quand Il nous 
retrouve, Il fait la fête avec ses amis : c’est la 
grande fête du pardon que nous vivrons au 
mois de mars !   Catherine Gachet 

Site internet : 

https://upnsj.ch/ 



 
  

 
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 » 

 
 
INFOS CATÉ 
Pour les paroisses de St-Antoine et Ste-Jeanne : 
Mercredi 15 février  
de 17h à 18h15  à la cure de St-Antoine : Caté pour tous 
 

Une formation est proposée  

pour tous les enfants dès 8 ans, pré-ados et ados : 

SERVANTES et SERVANTS DE MESSE 

Si tu as envie d’être au cœur de la messe pour servir le prêtre et 
l’assemblée, nous t’accueillons avec joie le  

samedi 4 mars, de 10h à 11h, à l’église de St-Antoine. 
Tu apprendras à assister le prêtre lors de la célébration en lui présentant les 
différents objets du culte, transmettre la paix à l’assistance ou encore aider 

le prêtre à ranger l’autel après la communion. Tu découvriras aussi 
comment être au service de la communauté (accueil, quête, distribution de 

feuillets). 
Être servant.e, 

c’est répondre à l’appel de Dieu. 
C’est vivre la messe  

et l’eucharistie autrement. 
 

Si tu es intéressé.e, merci de t’annoncer 
auprès de Catherine Gachet : 

catherine.gachet@cath-ge.ch – 077 433 81 18 

 
 

 
AU FIL DE LA VIE 
Nous avons accompagné dans leur dernière demeure :  
Mme Irma PAPINI le 7 février 
Mme Irène BERCHIER le 8 février 
 

Nous les portons dans nos prières ainsi que leurs familles. 



 
 

 

 

ACTIVITÉS OU GROUPES PAROISSIAUX DE NOTRE UNITÉ PASTORALE 
Dans les objectifs fixés pour l’année 2022/23, l’Equipe Pastorale avait 
proposé que chaque paroisse présente par une brève description les 
activités qui se déroulent dans son église. 
Ces présentations seront publiées au fur et à mesure de leur réception dans 
la feuille paroissiale et sur le site Internet, puis regroupées dans un petit 
livret.  
Cette semaine, c’est la paroisse de St-Hippolyte qui inaugure ce cycle avec 
la présentation de la communauté copte érythréenne avec laquelle elle 
partage son lieu de culte (voir la page annexée à ce feuillet). 

 
 
COIN DES ENFANTS 

« Ne pensez pas que je sois venu abolir la Loi ou les Prophètes :  
je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. » 

(Matthieu 5, 17) 
 

 

Pour jouer ensemble, on a besoin des règles du 
jeu. Dieu avait donné des règles à Moïse, les 
dix commandements. Jésus est venu les 
« accomplir ». C’est-à-dire, les vivre avec 
amour. La justice, ce n’est pas que respecter 
les règles du jeu, c’est aussi aimer les gens. 
Car le royaume des Cieux appartient aux 
pauvres de cœur, aux doux, aux miséricordieux 
… à ceux qui aiment comme Dieu. 

 
 

Jésus, tu nous demandes d’agir avec cohérence, 
de dire « oui » au bien, 

même s’il ne s’agit que d’un petit coup de pouce… 

et « non » au mal, même si ce n’est qu’une petite bêtise. 
Pardonne-moi quand je m’éloigne de toi 
et donne-moi le courage de te suivre, 

même dans les détails du quotidien. 



 
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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