
   7e dimanche du temps ordinaire           Année A 
1ère lecture : Lévites 19,1-2.17-18 
Psaume 102      2e lecture : Corinthiens 3,16-23  
Evangile : Matthieu 5,38-48 
 

1er dimanche du Carême           
1ère lecture : Genèse 2,7-9 ; 3, 1-7 
Psaume 50             2e lecture : Romains 5,12-19  
Evangile : Matthieu 4,1-11 

 

                        Feuille dominicale du 19 février au 4 mars 2023
  
    
      

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

 
 
 
  
 

 

La prédication de Jésus sur la montagne : 
Une véritable retraite spirituelle et un programme de vie chrétienne 

 

Le passage de l’évangile de ce 7ème dimanche du temps ordinaire est tiré, 
comme les trois derniers dimanches, de l’Evangile selon saint Matthieu - chapitre 
5 ; donc 4 dimanches de suite pour un seul chapitre qui nous présente, avec les 
chapitres 6 et 7, la prédication de Jésus sur la montagne. C’est le premier “grand 
sermon” de Jésus au début de sa mission publique, après l’appel prononcé en 
premier à ses disciples. 
Cette belle prédication de Jésus commence avec les Béatitudes et le premier 
mot est : Heureux. C’est la Bonne Nouvelle que Jésus nous annonce : un 
message de bonheur … soyez dans la joie !  
Dans le passage de l’évangile de ce dimanche, 
Jésus va plus loin en nous disant : “ Eh bien ! 
moi, je vous dis de ne pas riposter au méchant ; 
mais si quelqu’un te gifle sur la joue droite, 
tends-lui encore l’autre.” Et encore : “Aimez vos 
ennemis, et priez pour ceux qui vous 
persécutent …”  Dans ce passage Jésus 
reprend certains des commandements de la Loi 
« Ancienne » en leur indiquant 
l’accomplissement de la Nouvelle Alliance; c’est 
le passage de la lettre de la Loi à l’esprit de la Loi. 
Cette prédication de Jésus sur la montagne, développée dans l’évangile de saint 
Matthieu sur 3 chapitres, 5, 6 et 7, est une véritable synthèse de la vie chrétienne 
et un très bon programme de vie spirituelle pour chaque chrétien. On y trouve, 
entre autres : la prière du Notre Père, les trois piliers de la vie chrétienne (qui 
sont : la prière, le partage et le jeûne) ; des enseignements sur le pardon, le 
jugement, la correction fraternelle, etc. 
La semaine prochaine, nous allons entrer dans le temps du Carême et le 
passage de l’évangile du Mercredi des Cendres est justement tiré de cette 
prédication de Jésus sur la montagne (Mt. 6,1-6.16-18).  
Durant ces quarante jours de Carême, ce “discours sur la montagne” peut nous 
inciter à prendre le temps de le lire et de le méditer.  

Claude Doctoreanu  

Site internet : 

https://upnsj.ch/ 



 
 

 

En raison des vacances scolaires, 
cette feuille dominicale concerne les deux semaines à venir 

 
 
 
 
 
 

INFOS CATÉ 
Pour les paroisses de St-Antoine et Ste-Jeanne : 
Jeudi 2 mars de 18h à 19h30  à la cure de St-Antoine : Caté ados 
 
 
UNE MESSE AVEC LE GROUPE « CATE POUR TOUS » 
Lors d’une de nos rencontres, nous avons 
proposé aux enfants d’être les acteurs de la 
messe. Ils se sont donc distribué les rôles : 
prêtre, diacre, servants de messe, musiciens, 
et il y avait même 2 paroissiens qui y 
assistaient… Un joyeux moment ! 
Quand nous avons ensuite échangé sur ce 
qui avait été vécu, à l’aide de fiches pour se 
souvenir et replacer dans l’ordre les 
différentes parties de la messe, les enfants 
ont reconnu avoir été surpris par la complexité du déroulement, et par tout 
ce qu’ils n’avaient pas pensé à faire. 
Le « caté pour tous », ça t’intéresse ? N’hésites pas à nous rejoindre !  
Renseignements et contact : catherine.gachet@cath-ge.ch – 077 433 81 18 
 
 

 
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. 
Si tu es intéressé.e, merci de t’annoncer auprès de Catherine Gachet : 
catherine.gachet@cath-ge.ch – 077 433 81 18 

 

    Mercredi des Cendres : 22 février 
 

Messes à 18h30 à St-Antoine 
18h30 à St-Hippolyte 
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DIES JUDAICUS : dimanche 5 mars à 10h à St-Antoine 
Célébration œcuménique avec des présences juive, protestante et 
orthodoxe. Prédication du Pasteur Vincent Schmid et de l’Abbé Alain René 
Arbez. Messe chantée en hébreu.  
Cette célébration a été instituée il y a plus d'une décennie par les évêques 
suisses pour que les catholiques redécouvrent la dimension hébraïque de la 
foi chrétienne et en tiennent compte dans la lecture biblique. 
 

 

 

 

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 au tour de la paroisse de St-Antoine de présenter 3 
groupes : la chorale, la brocante et le MCR (voir la page annexée à ce 
feuillet). 
 

 

COIN DES ENFANTS         Mercredi des Cendres :  
C’est le début du Carême. Jésus nous rappelle 
que la « préparation », à Pâques, se passe dans 
notre cœur, dans le secret. Pour nous faire 
comprendre cela, il nous pose une question : est-
ce qu’on agit dans la vie toujours avec notre cœur 
ou juste pour se faire remarquer ? Prier, partager, 
jeûner ne sont pas des gestes qu’on fait pour 
plaire aux autres, mais pour se rapprocher du 
Seigneur. Si on les accomplit du fond du cœur, 
alors amour pour Dieu grandit. 

 
1er dimanche de Carême : 
Quand le diable tente Jésus au désert, il essaie de 
l’embrouiller. Mais Jésus n’est pas dupe. C’est 
pourquoi il peut lui résister. Il répond en citant les 
Ecritures. L’Esprit de Dieu est avec Jésus, il est 
aussi avec nous. Il fait vivre en nous la présence du 
Seigneur, il nous accompagne dans nos prières.  
Grâce à l’Esprit, nous redisons notre confiance à 
Dieu. Lui seul donne la vie. 



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, mercredi, vendredi : 15h-18h   
Secrétaire : Catherine Lachavanne 

 
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-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 

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 

mailto:grand-saconnex@cath-ge.ch
mailto:claude.doctoreanu@cath-ge.ch
mailto:olivier.h60@bluewin.ch
mailto:catherine.gachet@cath-ge.ch
mailto:fabienne.veil@cath-ge.ch
mailto:devallieres.fc@gmail.com
mailto:st-nicolas@cath-ge.ch
mailto:st-antoine@cath-ge.ch
mailto:ste-jeanne@cath-ge.ch

