
   2e dimanche du Carême     Année A      
1ère lecture : Genèse 12, 1-4a 
Psaume 32              
2e lecture : Timothée 1, 8b-10  
Evangile : Matthieu 17,1-9 

 

  

 
     

 

 

                             Feuille dominicale du 5 au 11 mars 2023

  
    
      

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

  
   

 
CHOISIR LA FIDELITE 

 

A propos du Seigneur, le psaume déclare : « Il est fidèle en tout ce qu’il 
fait ! ». Et il est vrai que le mot « fidélité » regroupe à lui tout seul un 
ensemble de valeurs et de qualités. Dieu est fidèle, toujours !  
 

Quant à nous, nous pouvons apprendre à le devenir par des vertus qui lui 
sont apparentées : la foi, la confiance. Par la foi, la confiance, nous puisons 
en Dieu de quoi être à notre tour capable de fidélité. Car être fidèle à nous-
mêmes, à Dieu, à nos engagements, c’est un combat quotidien qui s’inscrit 
dans notre chemin de carême ! 
 

Nous pouvons être tentés parfois de devenir infidèles, mais les fruits de 
l’infidélité sont amers, parce qu’ils nous coupent de nous-mêmes, de nos 
frères et de Dieu. Puissions-nous au contraire semer et cultiver sur notre 
chemin de vie des graines de fidélité, de confiance et de foi. Pour que 
comme ces trois fidèles disciples que sont Pierre, Jacques et Jean, nous 
puissions voir le visage de Jésus brillant comme le soleil ! 

Olivier Humbert 

Site internet : 

https://upnsj.ch/ 



 
  

 

INFOS CATÉ 
Pour les paroisses de St-Antoine et Ste-Jeanne : 
Samedi 11 mars  
 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 
 

Pour les paroisses de St-Hippolyte et St-Nicolas : 
Samedi 11 mars 

de 10h30 à 12h à la cure de St-Jean XXIII : groupe  Préados/Ados 

 
Catéchuménat des enfants en âge de scolarité et futurs confirmands 
Dimanche prochain, 12 mars à l’église de 
l’Epiphanie au Lignon, 11 jeunes catéchumènes 
de notre unité pastorale vont vivre le rituel de 
l’Appel décisif et de l’inscription du nom. Cette 
étape précède le baptême qui aura lieu ce 
printemps. 
En chemin vers le baptême, que le Christ soit 
pour Alysha, Asia, Irna, Lili Marie, Chanawat, 
Clara, Donna, Dylan, Stephen, Nils et 
Victoria, Parole et eau vive pour leur vie.  
Et nous, paroissiens de l’UP Nations St-Jean, 
marchons à leurs côtés et soyons les 
compagnons joyeux dont ils ont besoin. 

 
SOUPE DE CARÊME : dimanche 12 mars 

La paroisse de St-Hippolyte vous propose de vivre un moment 

convivial à la sortie de la messe, vers 10h30 devant l’église, en 

faveur d’Action de Carême dont les projets soutiennent les 

paysannes et paysans du Sud pour une agriculture à petite 

échelle. 

 
 
AU FIL DE LA VIE 
Nous avons accompagné dans sa dernière demeure :  

M. Edgard AUGSBURGER le 21 février 
Nous le portons dans nos prières ainsi que sa famille. 



 
 
JEÛNE ŒCUMÉNIQUE À LA SERVETTE  
Dans le cadre de la Campagne Œcuménique de Carême, impulsée par 
Action de Carême et EPER/ Pain pour le Prochain, un groupe de jeûne se 
rencontre depuis des années à la Servette. Vécue dans une dynamique qui 
rassemble les dimensions de la santé, de la solidarité et de la spiritualité, 
elle est, pour ceux et celles qui participent, une expérience de 
ressourcement et de partage.  
Dans ce cadre nous vous invitons à nous rejoindre pour vivre un jeûne 
pendant une semaine, du jeudi 16 au jeudi 23 mars 2023.    
Si vous avez des questions n’hésitez pas à nous contacter : Lucie Mutondo 
Domba (076 331 95 23), Guillermo Kerber (Guillermo.Kerber@cath-ge.ch). 

 
 
 

COIN DES ENFANTS 
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je trouve ma joie : 

écoutez-le » (Mt 17,5) 

Cet épisode de l’Évangile 
nous relate la scène où Jésus 
est transfiguré et la 
manifestation de Dieu à trois 
des Douze Apôtres, Pierre, 
Jacques et Jean. 
Dans la Bible, la montagne est 
le lieu de la rencontre avec 
Dieu. Sa hauteur nous fait 
comprendre que Dieu est plus 
grand que nous.  
Dieu se donne à voir en son 
Fils Jésus devenu si lumineux. 
Dieu désigne son Fils bien 
aimé comme celui que nous 
devons écouter. La Bible nous 
dit aussi combien Dieu se fait 
proche et prend soin de l’homme. Cet épisode de la Transfiguration est un 
moyen donné par Dieu pour soutenir les Apôtres et le Christ lui-même dans 
l’épreuve de la Passion qui se profile. 
Durant la vie de chaque homme, Dieu donne toujours un aperçu de sa 
Gloire pour le soutenir dans les épreuves. Cet épisode de la transfiguration 
est un encouragement sur notre chemin. 

mailto:Guillermo.Kerber@cath-ge.ch


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-Antoine de Padoue 
 

Rue Schaub 17, 1202 Genève 
Tél : 022 733 44 48   
st-antoine@cath-ge.ch    
Changement d’horaires  
Mardi : 7h-13h30   
Jeudi : 11h30-16h30  
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 
Changement d’horaires 
Jeudi : 7h30-8h30  
Vendredi : 7h-13h        
Secrétaire : Stéphanie Decorzant 

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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