
   4e dimanche du Carême     Année A      
 

1ère lecture : Samuel 16,1b.6-7.10-13a 
Psaume 22            
2e lecture : Ephésiens 5, 8-14 
Evangile : Jean 9, 1-41 

 

                           Feuille dominicale du 19 au 25 mars 2023
  
    
      

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

  
   

 
 

VOIR LA REALITE AVEC DES YEUX NEUFS, 
paroles d’enfants… 

 
1. Je suis né de mes parents en venant au monde, 

c’est la joie dans la famille ! Je suis né à la vie 
de Dieu au moment de mon baptême, quel  
bonheur de pouvoir grandir en connaissant 
Jésus. 

2. L’évangile m’apporte la lumière. Dieu crée le 
monde en donnant la vie à tous les êtres, Jésus 
crée notre humanité en nous apprenant à aimer, 
il m’accompagne sur mon chemin de chaque 
jour. 

3. « Quel malheur quand on ne va pas aider celui 
qui cherche sa route ! » C’est une parole de la Bible : alors je demande 
pardon au Seigneur quand je n’ai pas été attentif aux besoins des 
autres. 

4. Jésus m’a ouvert les yeux : longtemps je suis resté dans mon petit 
univers personnel. Maintenant, je m’intéresse aux autres et j’apprends 
à écouter mes amis. 

5. Je n’étais pas capable de voir et de comprendre tous les efforts de 
mes parents pour m’aider à grandir. Grâce à la Parole de Dieu, je sais 
pourquoi ils se donnent de la peine pour moi. 

6. En découvrant la montagne et la mer avec mes parents, je demande à 
Dieu de m’apprendre à voir les beautés de la création dans la nature, 
les animaux, mais surtout chez les êtres humains. 

7. Le livre de Samuel nous dit qu’il ne faut jamais rester limités aux 
apparences. Souvent, les êtres humains s’attachent à ce qui est 
superficiel, mais Dieu regarde le cœur. 

 
Propos d’enfants et adolescents recueillis par l’Abbé Alain René Arbez 

 
 
 

Site internet : 

https://upnsj.ch/ 



 

 

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. 
 

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. 

 
INFOS CATÉ 
Pour les paroisses de St-Hippolyte et St-Nicolas : 
Samedi 25 mars 
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 tous les enfants dès 3 ans accompagnés d’un parent :  
Samedi 25 mars de 10h à 11h30 : rencontre du groupe Eveil à la foi, pour 
tous les enfants âgés de 3 à 7 ans et leurs parents, à la cure de St-Antoine.  
Bienvenue à tous ! Pour plus d'infos, des feuillets sont à votre disposition 
sur la table au fond de l'église. 
 
 

Pour les paroisses de St-Antoine et Ste-Jeanne : 
Dimanche 26 mars de 11h15 à 12h30 :  
Groupe 2e année à la cure de St-Antoine dès 11h, après la messe des 
familles à St-Antoine, les familles du groupe 2e année sont attendues à la 
salle Caecilia pour partager un repas canadien puis se préparer à recevoir 
le sacrement du pardon (jusque vers 13h30) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Prochaines messes des familles : 
 

Dimanche 26 mars à 10h à St-Antoine 
 

Samedi 1er avril à 17h à St-Jeanne 
 

Dimanche 2 avril à 11h à St-Jean XXIII 
 

Bienvenue à toutes et à tous 



CONVIVIAL’THÉ : samedi 1er avril dès 15h à Ste-Jeanne  
Moment convivial avec stands de pâtisserie et de buvette  
suivi de la messe des Rameaux à 17h 

 
 
 

AU FIL DE LA VIE 
Nous avons accompagné dans leur dernière demeure :  
M. Rafaël GILABERT le 9 mars 
M. René GILLAND le 14 mars 
Mme Laurette BAZZI le 16 mars 
Mme Marie CAPURRO le 16 mars 
Mme Maria Juana FERNANDEZ le 16 mars 
 

Nous les portons dans nos prières ainsi que leurs familles. 
 
 
 
 

 
LE COIN DU CONSEIL DE PAROISSE DE ST-NICOLAS 
Le Conseil de paroisse est à la recherche d’un trésorier bénévole pour 
compléter son équipe (comptabilité simple, traitement des factures, caisse, 
quêtes, etc.). Si vous correspondez à ce profil, merci de contacter notre 
président, M. Oreste Foppiani, au 078 602 67 50, pour un entretien. 
D’avance un grand merci. 
 
 
 
COIN DES ENFANTS 

« J’y suis donc allé et je me suis 
lavé ; alors, j’ai vu. »   (Jean 9, 11) 

 
En écoutant,  

en accueillant l’Esprit, 
en nous laissant conduire 

avec foi et humilité, 
les yeux de notre cœur s’ouvriront … 

Nous passerons  
peu à peu de la nuit à la lumière ! 

 



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    
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 
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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