
   3e dimanche du Carême     Année A      
1ère lecture : Exode 17, 3-7 
Psaume 94              
2e lecture : Romains 5, 1-2.5-8  
Evangile : Jean 4, 5-42 

 

                           Feuille dominicale du 12 au 18 mars 2023
  
    
      

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

  
   

JÉSUS VIENT  
À NOTRE RENCONTRE 

Jésus, fatigué par la route, s’était donc assis près de la 
source. C’était la sixième heure, environ midi. Arrive une 
femme de Samarie, qui venait puiser de l’eau. Jésus lui 
dit : « Donne-moi à boire. » Jésus a connu ces jours où 
nous nous sentons las. Il dit à la Samaritaine :  
« J’ai soif. » Il demande un service qui va lui rendre des 
forces, un peu d’eau fraîche. A l’époque, les Juifs ne fréquentaient pas les 
Samaritains d’où l’étonnement de la femme et face à ce questionnement 
intérieur, Jésus propose d’entrer dans une connaissance de son mystère 
« Si tu connaissais celui qui te demande à boire » - (Jn 4,10).  
L’évangéliste nous explique plus loin, le sens de cette « eau vive » :  
« il voulait parler du souffle de l’Esprit Saint ». 
Aujourd’hui, Jésus vient à nous comme à la femme de Samarie. Nous 
recevons une mission de lui. Cette Mission est difficile à réaliser sans un 
retournement dans notre vie. Il connaît notre histoire et notre fragilité. Il a 
décidé que rien au monde ne peut trahir son amitié. Il nous visite aujourd’hui 
encore, il veut nous sanctifier, et il nous rappelle notre passé pour que nous 
le lui donnions. S’il met en lumière nos blessures, c’est pour nous ouvrir un 
chemin de liberté. Cette rencontre illustre bien le Salut apporté par Jésus. 
C’est ainsi que nous retrouvons notre identité et notre bonheur.  

C’est dans le concret de notre existence, avec nos blessures, avec nos 
limites, que nous pouvons rencontrer véritablement Jésus et le laisser 
opérer en nous son œuvre de salut. 
Une belle citation de Frère Didier-Marie Golay (ordre du carmel) « Ce beau 
chemin parcouru par la samaritaine qui passe de l’étonnement à la vérité, 
de la proclamation à l’effacement est un chemin privilégié pour nous en ce 
temps du carême : nous dépouiller de nos certitudes, nous dépouiller de 
nos masques et de nos faux-semblants pour rencontrer au plus intime de 
notre être le Christ comme Sauveur, pour en être un témoin fragile et 
transparent qui, ainsi peut permettre à d’autres de découvrir et d’accueillir 
cette source d’eau vive qu’est le Salut offert en Jésus-Christ. » 

Madeleine Luginbühl 
 

Site internet : 
https://upnsj.ch/ 



 
  

 

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

LA TRADITIONNELLE VENTE DE ROSES AURA LIEU 

A LA SORTIE DES MESSES DOMINICALES 
 

SAMEDI 18 MARS à STE-JEANNE  

et 

 DIMANCHE 19 MARS à ST-ANTOINE  

à ST-JEAN XXIII et à ST-HIPPOLYTE  

 

La recette de cette vente de roses sera 
versée au projet œcuménique du 
Guatemala qui soutient les familles 
paysannes mayas pour qu’elles puissent 
se défendre contre l’accaparement de 
leurs terres.  CHF 5.00 pièce 
 
 
 

SOUPE DE CAREME ŒCUMENIQUE 
Mardi 21 mars 

 à 18h30 à l’église St-Jean XXIII : célébration œcuménique 
 vers 19h15 à la cure protestante du Petit-Saconnex : 

moment convivial en partageant une soupe aux légumes. 
 

Le partage d’une soupe est une longue tradition dans la 
campagne œcuménique : c’est l’occasion de se réunir autour d’une table et 
de manifester notre solidarité avec des personnes du Sud en faisant un 
don.  
Cette année, la Campagne œcuménique met l’accent sur l’alimentation et 
la production de denrées alimentaires. À travers leurs projets, l’EPER, 
Action de Carême et Être Partenaires encouragent une agriculture à 
petite échelle fondée sur les échanges, l’adaptation aux conditions 
locales, la vente de proximité et la participation politique. Les 
trois organisations utilisent le terme d’agroécologie pour qualifier cette 
approche. 

Vous êtes toutes et tous les bienvenus 
pour vivre un moment spirituel et fraternel avec nos frères et sœurs 

de la paroisse protestante du Petit-Saconnex. 

http://www.voir-et-agir.ch/projet_guatemala
http://www.voir-et-agir.ch/projet_guatemala


 
 
 
 

 
A la découverte de la ville de Payerne  
et son abbatiale (site clunisien) 
Déplacement en car (entreprise Odier) 
Coût de l’excursion :  
40 chf = adulte / enfants : 30 chf 
 

Que faut-il apporter ? votre pique-nique + boisson et la bonne humeur. 
Adaptez vos vêtements selon le temps/bons souliers 
 

8h00 départ devant l’église de St Antoine de Padoue 
 

Comment s’inscrire ? 
A l’entrée de vos paroisses, vous trouverez le programme avec le bulletin 
d’inscription et le BVR ou via notre site Internet : https://upnsj.ch/.  
Il vous est également possible de régler le montant directement auprès du 
secrétariat de St-Antoine de Padoue :  
les mardis, 8h15 à 12h30 et les jeudis de 11h30 à 14h00. 
 
 
 

 
COIN DES ENFANTS 

« … L’eau que je lui donnerai deviendra 
en lui une source d’eau jaillissant pour la vie éternelle. » 

(Jean 4,14) 
 
 
Jésus vit dans un pays sec et aride, il 
sait que l’eau est précieuse, car 
source de vie. Aussi, pour expliquer à 
la Samaritaine qu’il est le Messie, il se 
compare à de « l’eau vive ».  
Cette eau ne vient pas du puits, mais 
de Dieu : Jésus est le don de Dieu. Il 
apporte aux hommes la vie et l’amour 
dont ils ont besoin. Voilà pourquoi il dit 
à la Samaritaine qu’elle n’aura « plus 
jamais soif ». 

SORTIE « PAROISSIALES » pour toute l’UP 
proposée par la paroisse de ST-ANTOINE  

DE PADOUE le dimanche 4 juin 2023 

https://upnsj.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 

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-antoine@cath-ge.ch
mailto:ste-jeanne@cath-ge.ch
mailto:st-nicolas@cath-ge.ch

