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Une date unique pour un dimanche exceptionnel !  
 

40 jours après la naissance de 

Jésus, Joseph et Marie 

viennent à Jérusalem, au 

Temple, afin que, selon la loi 

de Moïse, Joseph porte 

l’offrande d’expiation, que 

Marie reçoive les rites de 

purification et que Jésus soit 

consacré au Seigneur, comme 

tous les enfants premiers né. 

Comme Samson, Samuel, 

Jean le Baptiste et tant 

d’autres, eux aussi des 

premiers né, le rasoir ne 

passera pas sur la tête de 

Jésus, le faisant entrer par vœu dans le naziréat, grâce auquel sa 

consécration au Dieu d’Israël le mettra à part. 
 

Pour nous chrétiens cette présentation au Seigneur, cette sainte rencontre 

entre la famille de Jésus et le couple d’anciens, Anne et Syméon, est 

marquée par la fête de la Chandeleur. C’est une fête de la lumière 

symbolisée par des cierges bénits au cours de la messe et emportés dans nos 

maisons. Ces cierges nous rappelleront jour après jour la mission que Dieu 

nous confie : être lumière du monde à chaque instant de notre vie, avec 

Jésus, pour éclairer le chemin de tous ceux et celles que nous côtoyons. 

Comme le Christ est notre lumière il nous espère à notre tour lumière pour 

guider nos proches sur le chemin vers le Royaume, chemin tracé parfois au 

travers des obscurités et des opacités du quotidien. 
 

Dans quelques semaines, à la fête des Rameaux, nous emporterons chez 

nous, tel un cadeau, un brin de buis ou d’olivier comme pour dire à Jésus de 

venir en nous faire sa demeure. Aujourd’hui, en ce dimanche si unique de 

notre calendrier chrétien, ce 02.02.2020, repartons avec cet autre cadeau, 

la lumière qui révélera dans la plus profitable vérité combien nous sommes 

précieux pour le Christ, combien nous sommes aimé du Père, combien nous 

sommes gratifiés et comblés par l’Esprit Saint. 

Jean-François 

    Présentation du Seigneur au Temple  Année A  

 1ère lecture : Malachie 13, 1-4 

 Psaume 23 

2e lecture : Hébreux 2, 14-18 

Evangile : Luc 2, 22-40 

 



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 Charmilles : prière œcuménique vendredi 7 février à 11h00 

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 7 février : 

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

 

 

AU FIL DE LA VIE 
Nous avons accompagné dans sa dernière demeure :  
M. Jacques ZISSET le 28 janvier 

 

 

 
 

MOMENTS MUSICAUX AU TEMPLE DU PETIT-SACONNEX 
 

Dimanche 2 février à 17h00 : Rachmaninoff en Exil 

Dimanche 9 février à 17h00 :  

Ensemble baroque Nota Nobile : musique espagnole et italienne 

Entrée libre, collecte à la sortie 



 

 

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. 



LA CHANDELEUR : MAIS QUE FÊTE-T-ON LE 2 FÉVRIER ? 
Dans la tradition collective, la Chandeleur est une fête durant 

laquelle on savoure de délicieuses crêpes. S’il est juste de dire 

que c’est l’habitude de manger des crêpes le 2 février, la 

signification de cette fête chrétienne est bien plus 

symbolique. Certaines fêtes chrétiennes sont connues de 

tous. Tout le monde sait que Noël célèbre la naissance du Christ et que 

l’épiphanie célèbre la venue des mages. Cependant, il plane une sorte 

d’ombre sur la signification de la Chandeleur. Beaucoup de gens ignorent 

que la Chandeleur est, elle aussi, liée au mystère de l’enfance de Jésus.  
 

La Chandeleur puise ses origines dans des rites païens 

Il faut remonter à l’époque des Romains pour comprendre l’évolution de 

cette fête mystérieuse. A l’origine, cette fête faisait partie de rites païens en 

l’honneur du Dieu Pan. La Chandeleur tirant son nom du latin, signifie aussi 

fête de la lumière. Mais ce n’est qu’en 472 que la notion de chandelle 

apparaît dans son nom. La festa candelarum, expression dans laquelle on 

retrouve candela qui signifie la chandelle. En effet, c’est le Pape Gélase Ier 

qui pour la première fois organise une procession à la lumière des flambeaux 

le 2 février de l’année 472. C’est ainsi que ces rites d’origines païennes 

dédiées au dieu Pan devinrent une fête chrétienne. Il semblerait que des 

galettes aient été distribuées aux pèlerins qui parcouraient les rues de Rome 

à la lumière des flambeaux. Ceci explique la présence des crêpes à la 

Chandeleur. 
 

La présentation de Jésus Christ au temple 

Si cette fête est d’abord la fête de la lumière avant 

d’être la fête de la crêpe, que célèbre-t-on 

réellement le 2 février ? La Chandeleur n’est autre que 

la commémoration de la présentation de Jésus Christ 

au Temple, 40 jours après sa naissance. C’est pourquoi 

elle est fêtée le 2 février, le quarantième jour après 

Noël. La symbolique de la lumière prend tout son sens 

avec l’homélie de Benoit XVI pour la célébration des 

vêpres le 2 février 2010 : « Par ce signe visible, on veut 

signifier que l’Eglise rencontre dans la foi celui qui est   

« la lumière des hommes » et l’accueille avec tout 

l’élan de sa foi pour apporter au monde cette « lumière » ». 

De même que lorsque l’évangéliste Luc nous transmet la prière de Syméon 

tenant Jésus entre ses bras : « Mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à 

la face de tous les peuples : lumière pour éclairer les nations païennes, et 

gloire d’Israël ton peuple » (Luc 2, 30-32). 

On comprend donc que Jésus est la Lumière du monde. Par conséquent,  la 

Chandeleur commémore la présentation de Jésus au Temple, reconnu 

comme Messie, consacré à Dieu et accueilli comme lumière du monde. 
https://www.eglisecatholique-ge.ch/actualites 

https://www.eglisecatholique-ge.ch/actualites


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 

 

mailto:jeanfrancois.cherpit@cath-ge.ch
mailto:claude.doctoreanu@cath-ge.ch
mailto:catherine.gachet@cath-ge.ch
mailto:fabienne.veil@cath-ge.ch
mailto:ghada.haodiche@cath-ge.ch
mailto:st-antoine@cath-ge.ch
mailto:ste-jeanne@cath-ge.ch
mailto:grand-saconnex@cath-ge.ch
mailto:st-nicolas@cath-ge.ch

