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C’est Toi qui viens à moi…?   
 

Dans ce beau récit d’évangile, Jésus nous étonne 

par la manière dont il vit sa mission spirituelle, avec 

une douceur et une humilité de cœur exemplaires. 

C’est un authentique dialogue de solidarité qui 

s’instaure entre Jésus et Jean-Baptiste sur la rive du 

Jourdain. 
 

C’est Toi qui viens à moi…?  C'est la salutation que 

Jésus reçoit de Jean le Baptiste.   Jean semble 

presque surpris que Jésus soit venu à lui ! Jean a été 

dans le désert prêchant et baptisant, il n'avait aucune idée qu'il baptiserait 

Jésus. Il pensait juste l'inverse...  

C’est Toi qui viens à moi…?  Ce n'est pas seulement la question de Jean le 

Baptiste – c’est aussi la nôtre … Parfois, il  peut nous sembler incroyable que 

Dieu vienne à nous. Peut-être, parce que nous voyons Dieu comme lointain ? 

Ou parce que nous nous considérons comme  indignes ? Ou  parce qu'on 

nous a appris que Dieu est plus préoccupé par notre comportement que par 

notre vie … ? Ou encore - la douleur, la difficulté et les pertes dans notre vie 

nous ont fait nous demander si Dieu s'en soucie ? 

 

La réponse à ces questions se trouve justement dans le baptême de Jésus 

par Jean. Car le baptême de Jésus est plus que son immersion dans l'eau du 

Jourdain. C'est son immersion dans toute la création, dans les profondeurs de 

l'humanité, dans nos vies. Il relie la terre au ciel et l'humanité à la divinité. 

Jésus retourne encore et encore dans les eaux de Son baptême en 

s'immergeant dans les luttes et les victoires, les joies et les tragédies, les morts 

et les résurrections de notre monde et de nos vies. 

 

Quand Jésus sort de l'eau, les cieux s'ouvrent à lui, l'Esprit descend sur lui, et 

une voix du ciel dit : « C'est mon Fils, le bien-aimé, celui en qui je me plais ».  

Avec l'immersion du Christ dans notre vie, les cieux nous sont ouverts. 

Avec son immersion dans notre vie, l'Esprit descend sur nous aussi. Avec son 

immersion dans notre vie, nous sommes aussi les enfants, les fils et les filles 

bien-aimés de Dieu, chacune, chacun d'entre nous, et c’est toute notre 

existence qui se fait baptismale. 

        Nanda Tagliavini 

    Baptême du Seigneur   Année A    

 1ère lecture : Isaïe 42, 1-4. 6-7 

 Psaume 28 

2e lecture : Actes 10, 34-38 

Evangile : Matthieu 3, 13-17 

 



PROCHAINES MESSES DES FAMILLES 
Samedi 18 janvier à 18h30 à St-Hippolyte :  

remise de la bible aux enfants de 1ère année de catéchèse  

Samedi 25 janvier à 17h00 à Ste-Jeanne 
 

PROCHAINE MESSE DES JEUNES  
Samedi 18 janvier à 17h00 à Ste-Jeanne 
 

ADORATION ET PRIÈRE AVEC LE CHAPELET 
Adoration :  Mercredi de 19h00 à 19h30 à St-Hippolyte 

   Jeudi de 18h30 à 19h30 à St-Jean XXIII 

   Vendredi de 9h00 à 9h30 à Ste-Jeanne 

Chapelet : Mardi à 14h30 à St-Hippolyte (Pèlerins de l’Eau Vive) 

   Mercredi à 17h50 à St-Hippolyte 

Jeudi à 9h15 à St-Antoine 

Vendredi à 9h30 à Ste-Jeanne 
 

CÉLÉBRATIONS DANS LES EMS 
EMS Tilleuls : recueillement œcuménique mardi 14 janvier à 16h00 

EMS Lauriers : Parole et communion vendredi 17 janvier à 16h00 

Maison de Retraite du Pt-Saconnex : messe tous les samedis à 10h30 

EMS Les Pins : messe tous les samedis à 11h00 
 

INFOS CATÉCHÈSE 
Mardi 14 janvier de18h00 à 19h30 à la cure de St-Jean XXIII : groupe Ados 
 

Samedi 18 janvier  

 de 10h00 à 11h30 à la cure de St-Jean XXIII : 1ère année 

 de 10h00 à 11h30 à la salle de St-Hippolyte : année communion 

 de 13h30 à 18h00 à Ste-Jeanne : groupe des confirmands 

 de 14h00 à 15h30 à la cure de St-Jean XXIII : 2e année 

 de 16h30 à 18h à la salle paroissiale de St-Hippolyte : groupe 10-12 ans  

 

Dimanche 19 janvier de 16h00 à 18h30 à la salle paroissiale de St-Hippolyte : 

Godly Play sur la création 
 

 

AU FIL DE LA VIE 
Nous avons accompagné dans leur dernière demeure :  
Mme Denise SCHULTZE le 20 décembre 

M. Antonio ZORDAN le10 janvier 
 

 

MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS (MCR)  
Mardi 14 janvier de 16h00 à 18h00 à la cure de St-Antoine 



ÉCHANGER SUR L'ÉVANGILE AVEC LES CLÉS DE LA « BIBLE HÉBRAÏQUE » 
Vendredi 17 janvier de 18h30 à 20h00 à la cure de St-Jean XIII 

Animation : abbé Alain René Arbez 

 

CONCERT EN L’ÉGLISE DE ST-ANTOINE 

Samedi 18 janvier à 20h00 par l’ensemble Thamyris  

(jeune ensemble vocal genevois).  

Musique sacrée baroque pour chœur et orgue 

Concert gratuit. Chapeau à la sortie 

 

EXPOSITION DE CALLIGRAPHIE CHINOISE 
Thème : Paix dans le ciel et joie dans votre vie, réalisé par Alexander Roschin-

Rosenberg (ami de l’Oasis), jusqu’au 19 janvier au Temple de Montbrillant 

 

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS 
Jésus disait à ses disciples, « que tous soient un […] 

afin que le monde croie » (Jn, 17,21). 

Chaque année, un groupe œcuménique à travers 

le monde est chargé de proposer un thème et de 

préparer des textes bibliques, des méditations pour 

chaque jour et un canevas de célébration 

œcuménique pour la semaine de prière pour 

l’unité des chrétiens qui se déroule toujours du 18 

au 25 janvier.  

En 2020, ce sont les chrétiens de Malte. Le thème fait référence à l’histoire 

de l’apôtre Paul qui, avec ses compagnons de route, a fait naufrage sur 

les côtes de l’île de Malte. Les naufragés sont accueillis et soignés par la 

population locale qui leur témoigne une remarquable hospitalité. Les 

chrétiennes et les chrétiens maltais voient dans cette histoire les racines de 

leur foi chrétienne et de leur communauté. Le 10 janvier de chaque 

année, cet événement est commémoré par un jour de fête. 

 

 

 

 

 

 

CÉLÉBRATION ŒCUMÉNIQUE AVEC TRADUCTION EN LANGUE DES SIGNES 

Dimanche 19 janvier à 10h au Temple de Montbrillant (16 rue Baulacre) 

Avec la Paroisse catholique de St-Antoine, la COSMG et la Région Centre-

Ville Rive Droite/EPG. Célébrant·e·s : Anna Bernardo, pasteure Katharina 

Vollmer, Abbé Jean-François Cherpit, pasteur Bertrand Barral et une équipe 

œcuménique   

Dimanche 19 janvier : pas de messe à St-Antoine car tous les paroissiens 

sont invités au culte de 10h00 au temple de Montbrillant 
 

Dimanche 26 janvier : pas de messe à St-Jean XXIII car tous les 
paroissiens sont invités au culte de 10h au temple du Petit-Saconnex 



UNE NOUVELLE ANNÉE COMMENCE … 
 

Au cours du mois d’octobre 2019, à St Antoine, durant le mois de la Mission 

Universelle extraordinaire, de nombreuses personnes ont exprimé par écrit ce 

qu’elles ont ressenti être leur mission particulière.  

En ce début de l’année 2020, inspirons-nous de leurs messages pour être à 

notre tour témoins enthousiastes dans notre ville, par nos paroles et par nos 

actes !  
 

Certains ont écrit : Ma mission c’est … 

« Faire confiance à notre Seigneur » ; « Faire confiance à Jésus et à Marie et 

mourir à moi-même pour aimer mon prochain » ; « Partager la joie que Dieu 

veut pour nous » ; « Apporter la joie à chacun et partager la Foi » ; « Aimer 

mon prochain et être à l’écoute de la Parole du Seigneur » ; « Prier pour 

l’Eglise, le Pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres dans toutes les 

situations où ils se trouvent, pour les religieuses, les laïcs, pour la Sainteté de 

l’Eglise » ! 
 

D’autres personnes ont dit : Ma mission c’est … 

« Garder le contact avec la famille et les proches » ; « Etre en lien avec les 

personnes qui me sont proches et avec les personnes plus éloignées » ; 

« Rendre heureux les gens proches de moi » ; « Etre présente auprès des 

miens et transmettre sans craintes aux autres le fait que je suis catholique ». 
 

D’autres encore ont écrit : Ma Mission c’est … 

« Ecouter longuement et silencieusement l’autre, professionnellement et 

personnellement, en voyant toujours en lui le visage même du Christ » ; 

« Prier et aider sans relâche le plus pauvre, sans le juger » ; « Essayer d’aider 

les personnes âgées, seules, malades, en leur rendant visite, en les écoutant, 

en leur apportant la Communion, en leur donnant toute ma tendresse et 

mon affection, sans orgueil, en toute humilité » ; « Etre tolérant envers la 

différence… » ; « escuchar cada dia a todos los seres de la tierre y rezar por 

ellos que suffren de hambre, de frio » ; « Faire le bien autour de moi » ; « Porter 

un autre regard » ; « Accepter les points de vue de chacun » ; « Venir en aide 

aux pauvres à Genève » ; « Accueillir les personnes que je rencontre et les 

porter dans ma prière » ; « Apprécier les rencontres « spontanées » au 

quotidien, où il suffit d’être là, avec le sourire et de la bonté, et parler 

discrètement de Jésus ». 
 

N’oublions pas les enfants qui ont dit que leur mission était de « sourire » ou 

« d’avoir trois ans » … car en effet notre mission est justement de faire ce qui 

est possible, et non pas l’impossible … Cela c’est le domaine du Saint Esprit !  

Alors, ayons confiance, soyons proches de Dieu en étant le prochain des 

autres.  
 

Que l’année 2020 soit belle pour chacune et chacun ! 
J. Schütz 



2020 : ANNÉE DE LA PAROLE DE DIEU 
L’année 2019 marquait le 50e anniversaire de la 

fondation de la Fédération Catholique Biblique 

(FCB). L’année 2020 marque le 1600e 

anniversaire de la mort de Saint Jérôme (fêté le 

30 septembre), traducteur de la Bible en latin, la Vulgate ! 

L’heureuse coïncidence de ces deux anniversaires a inspiré le Comité 

exécutif de la FCB. Il a décidé d’encourager ses membres en proposant une 

« Année de la Parole de Dieu » en 2020. 
 

D’autre part, le Pape François a institué le Dimanche de la Parole de Dieu qui sera 

désormais célébré chaque année le 3e dimanche du Temps Ordinaire. 

Concrètement, le Pape suggère de « vivre ce dimanche comme un jour 

solennel ». Il s’agira d’« introduire le texte sacré de manière à rendre évidente 

pour l’assemblée la valeur que possède la Parole de Dieu ». Il sera donc utile 

« de souligner sa proclamation et d’adapter la liturgie, pour mettre en 

évidence la Parole du Seigneur ». 
 

Tout au long de l’année, nous vous proposerons divers évènements mettant 

en valeur cette Parole de Dieu si nécessaire à notre nourriture spirituelle. 
 

Voici déjà quelques premières informations : 

Evangile selon Saint Jean : une centaine d’exemplaires de l’Evangile de 

Jean, style Evangile à la maison (Evêché de Metz, Nouvelle édition, juin 2019) 

sont à disposition au Service de la Formation à la Mission Ecclésiale (ForME), 

au prix de Fr. 2,50 ou de Fr. 2.— dès 10 exemplaires.  
 

Parcours animation biblique : En marche … en mouvement vers la source ! 

Ateliers ouverts à toutes et à tous les mardis de 20h00 à 22h00 : 28 janvier,  

25 février, 24 mars et 28 avril. A la salle paroissiale de Plan-Les-Ouates. 
 

Formation avec frère Guy Musy : « Mais qui est donc cet homme ? Jésus 

selon l’évangile de Marc ». Lundi 3 février à 20h00 à la sallle paroissiale de 

Saint-Paul. 
 

Lection Divina, école de la Parole : Mercredis 5 février, 4 mars, 1er avril et 6 

mai de 18h00 à 91h30 à la salle de Sainte-Thérèse, paroisse catholique de 

Vésenaz. Parcours de sept Lectio Divina. Avec Dominique Mougeotte. 
 

Conférence par l’Abbé Arbez : « Le Sermon sur la Montagne, un texte de la 

tradition juive », le samedi 22 février à la salle paroissiale de Sainte-Thérèse. 
 

Table de la P(p)arole : Vivre le temps présent. « Dieu fait toute belle chose en 

son temps «  (Qo 3, 11). Une Table de la P(p)arole pour cheminer avec le livre 

de Qohélet et son regard sur l’existence humaine. Comment vivre le temps 

présent ? Goûter à la vie malgré tout ? Sans souci du lendemain ? Les 

mercredis 26 février, 4, 11, 18 et 25 mars de 14h00 à 16h00 à la paroisse de 

Montbrillant. 

 



RÉSULTAT DE LA COLLECTE EN UP DES PIÈCES DE 5 CENTIMES 
en faveur du dispensaire des sœurs Ursulines à Madagascar : 

La collecte des pièces de 5 cts a abouti à la très belle somme de 

CHF 1’845.— pour l’année 2019.  

Un grand MERCI à tous pour votre générosité.  

En 2020, cette collecte continue toujours en faveur du dispensaire des sœurs 

Ursulines (même congrégation que la communauté des sœurs du Grand-

Saconnex) à Analaroa (Madagascar).  Dans ce dispensaire, les sœurs 

accueillent, soignent et éduquent des enfants handicapés ayant souffert de 

graves maladies osseuses en raison de carences dans leur alimentation, ils 

sont souvent rejetés par leurs familles et difficilement adoptables.   

Grâce à vos dons, les Sœurs ont installé un bloc opératoire 

dans leur home pour faciliter les interventions des médecins 

italiens bénévoles qui essaient de refaire marcher ces 

enfants.  

Nous vous proposons donc de continuer à mettre 

régulièrement de côté vos pièces de 5 centimes (francs 

suisses et euros) pour les confier au secrétariat de chaque paroisse. 

 

ACTION DE NOËL À SAINT ANTOINE 
La tirelire de la crèche de Noël de la paroisse de Saint Antoine a bien grossi 

pendant les fêtes. Votre générosité a permis de récolter la coquette somme 

de Fr. 1'000.- qui seront reversés à l'association du père Jean-Bernard Livio : 

"Les amis des enfants de Bethléem". 

Un grand merci à celles et ceux qui ont participé à cette Action de 

Noël. Vous pouvez suivre les actualités de l'association via leur page internet 

à l'adresse suivante :  https://www.amisdesenfants-bethleem.net/ 
 

ADORATION À ST-JEAN XXIII 

 

https://www.amisdesenfants-bethleem.net/


COIN DES ENFANTS : 
Jésus, tu es en face de Jean. 

En vis-à-vis … 

Je vois bien la scène ; elle est 

facile à imaginer. 

Tu descends dans l’eau du Jourdain 

Et tu te laisses baptiser. 

Ensuite, tu remontes et tu pries … 

 

Jésus, ce qui m’étonne, 

C’est que tu es le plus grand, 

Et qu’aujourd’hui, devant Jean, 

Tu te fais tout petit. 

 

Je me questionne, je réfléchis … 

 

Sans doute, en te laissant 

baptiser, 

As-tu voulu me montrer le chemin, 

Le chemin qui mène vers Dieu. 

 

Pour entamer ce chemin, je le vois 

bien, 

L’humilité et la prière sont comme 

des clés … 

 

Jésus, aide-moi à toujours m’en 

souvenir … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



MESSES DANS LES PAROISSES DE L’UNITÉ PASTORALE 

 

La Semaine : Mardi   8h30 St-Jean XXIII 

   Mardi 18h30 St-Antoine 

   Mercredi   8h30 St-Nicolas 

   Mercredi 18h30 St-Hippolyte 

   Jeudi   8h30 St-Antoine 

   Vendredi   8h30 Ste-Jeanne 
 

Samedi      Dimanche 
17h00 Eglise St-Nicolas    9h15 Eglise St-Hippolyte 

17h00 Eglise Ste-Jeanne  10h00 Eglise St-Antoine 

      11h15 Eglise St-Jean XXIII 
 

COORDONNÉES DES MEMBRES DE L’EQUIPE PASTORALE

Abbé Jean-François Cherpit, 079 448 59 38,jeanfrancois.cherpit@cath-ge.ch 

Père Claude Doctoreanu, 076 768 47 63, claude.doctoreanu@cath-ge.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 

Ghada Haodiche, 079 831 09 88, ghada.haodiche@cath-ge.ch  

Beatriz Castineira, secrétariats Ste-Jeanne et St-Antoine 

Catherine Lachavanne, secrétariats St-Hippolyte et St-Nicolas 
 

 

COORDONNÉES ET HORAIRES DES SECRÉTARIATS 
 

Paroisse St-Antoine de Padoue  Rue Schaub 17, 1202 Genève 

Tél : 022 733 44 48     st-antoine@cath-ge.ch 

Lundi :  8h30-11h    Mardi :  8h30-12h,13h-15h30  

Jeudi :  8h30-12h, 13h-15h30  Vendredi : 14h-15h30 
 

Paroisse Ste-Jeanne de Chantal  Av. d’Aïre 3, 1203 Genève 

Tél : 022 344 29 10     ste-jeanne@cath-ge.ch 

Lundi :  11h30-12h30, 13h30-15h30 

Vendredi : 8h30-12h, 12h30-13h30 
 

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 : 13h30-18h30      Vendredi : 13h30-17h30 
 

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 

Mercredi :  9h-12h     Jeudi :  15h-18h 

 

Attention : 

Dimanche 19 janvier : 

Pas de messe 
à St-Antoine 
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