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« Pays de Zabulon et pays de Nephtali, 

route de la mer et pays au-delà du Jourdain, 

Galilée des nations ! »  (Mt 4,15) 

 « Leçon de géographie » 
 

Zabulon et Nephtali, c’est qui, c’est quoi, c’est où ? 

C’étaient des territoires de la Galilée (au nord d’Israël) qu’habitaient deux des 

douze tribus d’Israël. Le pays de Zabulon était un petit territoire, au sud des collines 

de Galilée ; c’est là que se trouve Nazareth, un simple petit village. Le pays de 

Nephtali, plus étendu, à l’est des collines, remontait la haute vallée du Jourdain ; 

on y trouve Capharnaüm, un village de pêcheurs, au nord du lac de Tibériade.  

Ces deux tribus faisaient partie de celles qui abandonnèrent leur foi en Dieu pour se 

tourner vers les choses de ce monde. Beaucoup de prophètes de l’Ancien Testament 

ont violemment critiqué l’impiété, la mondanité, et les mauvaises actions de ces tribus 

du nord. La Galilée était devenue une région cosmopolite, un lieu de confusion et de 

ténèbres. Elle est sur le chemin de la mer, c'est-à-dire sur la voie de communication 

entre l'Egypte et la Mésopotamie. C'est le lieu du commerce où se vivait tous les 

échanges humains, le lieu des guerres où se déchaînait toute la violence humaine. La 

Galilée, c'est notre humanité. Mais, malgré tous les problèmes qui régnaient en 

Galilée, il y avait cette merveilleuse prophétie d’Isaïe qui disait que, même pour ces 

pays enténébrés de Zabulon et de Nephtali, « sur ceux qui habitaient dans le pays et 

l’ombre de la mort, une lumière s’est levée » (Mt 4.16). 

Que le Messie vienne de Galilée était à l’époque assez inimaginable... qui plus est 

d’un pauvre petit village galiléen : de Nazareth, pouvait-il sortir quelque chose de 

bon (Jn 1, 46) ? Beaucoup en doutaient ! 

Et pourtant… c’est bien là, comme annoncé par la prophétie, que Jésus 

commence sa prédication. La lumière cherche à briller dans les ténèbres. Le pain 

est rompu pour ceux qui ont faim. Dès l’origine, la Bonne Nouvelle a rendez-vous 

avec les périphéries, souvent à l’ombre des projecteurs. 

Catherine Gachet 

    3e dimanche du temps ordinaire  Année A  

 1ère lecture : Isaïe 8, 23b-9, 3 

 Psaume 26 

2e lecture : 1 Corinthiens 1, 10-13.17 

Evangile : Matthieu 4, 12-23 

 



PROCHAINE MESSE DES FAMILLES 
Samedi 22 février à 18h30 à St-Hippolyte 

avec les enfants en âge de scolarité qui se préparent au baptême. 

 

PROCHAINE MESSE DES JEUNES  
Samedi 8 février 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 Résidence de Saconnay : messe jeudi 30 janvier à 10h30 

EMS Liotard : messe jeudi 30 janvier à 10h45 

EMS Lauriers : messe vendredi 7 février 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 
Samedi 1er février : 
 de 10h15 à 11h30 au sous-sol de la cure de St-Antoine :  

Godly Play pour les 7-12 ans  

 de 15h30 à 17h00 à l’Espace Montbrillant : Eveil à la Foi et 

catéchèse œcuménique Godly Play pour les 3-12 ans 

Samedi 7 février : 

 de 13h30 à 18h00 à Ste-Jeanne : groupe Confirmation 

 

AU FIL DE LA VIE 
Nous avons accompagné dans leur dernière demeure :  
Mme Giovanna PATERNOSTRO le 20 janvier 
M. Jean GREMAUD le 21 janvier 

M. André Paul CATTIN le 22  janvier 

 

RENCONTRE ŒCUMÉNIQUE « PRIÈRE DES MÈRES » 

Dimanche 26 janvier à la salle paroissiale de St-Hippolyte au Gd-Saconnex 

18h00 :  Présentation de la Prière des Mères par Christine Delalande,  

  Coordinatrice pour la Suisse 

19h00 :  Prière des Mères pour nos enfants et tous les enfants du monde 



FIGURE SPIRITUELLE : MAURICE ZUNDEL … 
… Un prêtre (1897-1975) vivant à Lausanne, grand mystique, en avance sur 

son temps, écrivain et bibliste. Aujourd’hui sa pensée nourrit et libère un 

grand nombre de chrétiens. Il est un initiateur au silence intérieur comme 

chemin de connaissance de soi et de naissance à un Dieu tout amour. 

Mardi 28 janvier de 14h00 à 15h30 dans les locaux paroissiaux de St-Paul. 

Cours donné par Monique Desthieux. 

 

SERVICE INTERRELIGIEUX – MISSION PERMANENTE DU SAINT-SIÈGE 
La Mission permanente du Saint-Siège auprès de l’Office des Nations Unies et 

des autres organisations internationales à Genève et le Diocèse de 

Lausanne, Genève et Fribourg ont l’honneur de vous inviter à un Service 

Interreligieux en présence de Son Eminence le Cardinal Miguel Angel Ayuso 

Guixot, Président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux et 

représentants des communautés chrétiennes, juives, musulmanes et 

bouddhistes sur le Message de Sa Sainteté le Pape François pour la journée 

mondiale de la paix 2020 en l’Eglise de Saint Nicolas de Flüe, 57 rue de 

Montbrillant, le mardi 28 janvier à 18h30. Une réception suivra. 

 

GROUPE DES AÎNÉS 
Mercredi 29 janvier à 14h30 à St-Antoine, messe et temps de convivialité, 

avec Paul Düner racontant l’histoire du quartier de la Servette. 

Vendredi 31 janvier à 14h30 à St-Jean XXIII, messe avec homélie dialoguée 

et goûter. 

 

CHANDELEUR À ST-ANTOINE 
Dimanche 2 février, pour la Chandeleur, la paroisse de 

Saint Antoine offre des crêpes, au sucre, à la confiture ou 

au chocolat.  

Petits et grands, venez nous retrouver à la salle Caecilia 

juste après la messe de 10h00, les mains vides, le cœur 

plein, et - surtout les enfants - le ventre vide.   Yves et Cintia 

 

COIN DES ENFANTS  
Seigneur Jésus, 

Tu nous appelles à ta suite, 

Nous voici ! 

 

 

Jésus leur dit : « Venez derrière moi,  

et je vous ferai pêcheurs d’hommes ». 

Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent.  

     (Mt 4, 19-20) 



 
 

 

2020 : ANNÉE DE LA PAROLE DE DIEU 

 

 

 

Lectio Biblica, par l’abbé Arbez, pour échanger sur l'évangile du dimanche 

avec les Clés de la « Bible Hébraïque », de 18h30 à 20h00, à la cure de St-

Jean XIII, les vendredis 21 février, 20 mars, 24 avril, 15 mai et 19 juin. 
 

 

Au temps du Carême à la cure de St-Antoine, avant la messe dominicale, de 

8h45 à 9h45, étude de l’évangile du jour.  

Les dimanches 1er mars, 8 mars, 15 mars, 22 mars, 29 mars et 5 avril. 

Animation par les abbés Jean-François et Claude. 
 

 

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

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

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

 

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

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

de Saint-Paul. 
 

 

Lectio Divina, école de la Parole : les mercredis 5 février, 4 mars, 1er avril et 6 

mai de 18h00 à 19h30, 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 16h30, 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). Les mercredis 26 février, 4 mars, 11 mars, 18 mars et 25 

mars, de 14h00 à 16h00, à la paroisse protestante de Montbrillant. 

 

Au temps de Pâques, en avril et en mai, trois soirées vous seront proposées, à 

St-Antoine, autour du thème de la Résurrection dans les Ecritures. L’animation 

biblique de ces rencontres sera assurée par le père Jean-Bernard Livio, 

jésuite. Les dates vous seront communiquées d’ici quelques semaines. 

 

Dans la nuit de Pentecôte, du dimanche au lundi, une marche de nuit vous 

sera proposée, en suivant, en deux parcours, le Chemin de Joie des 

mosaïques de Marko Ivan Rupnik. Chaque textes de la Résurrection, en lien 

avec les mosaïques, seront médités et priés. 



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 
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