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DONNER DE LA SAVEUR A LA VIE EN APPORTANT LA LUMIERE DE L’AMOUR 
Quand Jésus dit à ses disciples « vous êtes le sel de la 

terre et la lumière du monde », il leur rappelle la 

mission de ceux qui croient en un Dieu dispensateur 

de vie et généreux par amour. Les disciples de Jésus, 

ceux d’hier et ceux d’aujourd’hui, ne sont pas des 

êtres parfaits. Nous avons tous nos fragilités et 

pourtant, par le lien de l’alliance réactualisé par Jésus, nous pouvons faire 

rayonner cette lumière qui vient d’En Haut et qui permet à beaucoup de 

retrouver leur chemin. Comme les pèlerins d’Emmaüs marchant au pas de 

Jésus, nos expériences de vie nous font passer continuellement des horizons 

fermés à un avenir de résurrection lumineux. 

« C’est la nuit qu’il est beau de croire à la lumière ». Cet adage spirituel nous 

encourage à porter les éclairages de la Parole de Dieu au milieu des obscurités 

de notre monde. Et lorsqu’il parle de sel de la terre, Jésus fait allusion à la saveur 

qu’un petit grain de sel peut apporter à tout un plat, de même qu’une pincée 

de levure peut faire monter toute une pâte. Mais le sel est aussi un moyen de 

conserver des aliments, et Jésus rappelle à ses amis que les valeurs vitales de la 

foi ont besoin d’être préservées car l’environnement cherche à les affadir pour 

les rendre inopérantes. 

Les commandements (dix paroles) ont été donnés au peuple de Dieu pour le 

guider et lui donner des repères indispensables à la vie en commun. On voit que 

Jésus précise dans le sermon sur la montagne qu’il n’a aucune intention de les 

abolir, bien au contraire : il en élargit le champ d’action aux situations les plus 

ordinaires.  

Ainsi, « tu ne tueras point » ne concerne pas que l’assassinat physique. Jésus 

démontre que dire du mal de quelqu’un peut provoquer sa mort sociale. 

Insulter une personne peut agresser sa dignité et lui nuire gravement. Jésus 

affine notre discernement pour nous faire comprendre qu’on ne peut pas se 

croire en règle avec Dieu. En effet, chaque situation est un appel à avancer 

vers un amour de Dieu et du prochain plus authentique, et c’est à nous qu’il 

revient de gérer notre liberté selon l’Esprit qui nous a été communiqué au 

baptême. Attentif à chacun, Jésus éduque ses disciples à l’intelligence des 

choses de la vie, non pas dans la culpabilité mais dans la responsabilité. 

                                                  Abbé Alain René Arbez 

   5e dimanche du temps ordinaire  Année A  
   1ère lecture : Isaïe 58, 7-10 

 Psaume 111 

2e lecture : 1 Corinthiens 2, 1-5 

Evangile : Matthieu 5, 13-16 

    6e dimanche du temps ordinaire   
 1ère lecture : Ben Sira le Sage 15, 15-20 

 Psaume 118 

2e lecture : 1 Corinthiens 2, 6-10 

Evangile : Matthieu 5, 17-37 

 

 



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 14 mars 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 11 février à 16h00 

EMS Charmilles : prière œcuménique vendredi 21 février à 11h00 

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

EMS Les Pins : messe tous les samedis à 11h00 

 

INFOS CATÉCHÈSE 
Mardi 18 février de18h00 à 19h30 à la cure de St-Jean XXIII : groupe Ados 

 

Samedi 22 février  

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

 de 16h00 à 18h à la salle paroissiale de St-Hippolyte :  

groupe catéchuménat (préparation de l’Appel décisif)  

 

Dimanche 23 février de 16h00 à 17h30  

à la salle paroissiale de St-Hippolyte : 

Godly Play : l’arche et le déluge 

 

AU FIL DE LA VIE 
Nous avons accompagné dans leur dernière demeure :  
Mme Simone RYCHENER le 3 février 

M. Siegfried FINSTER le 4 février 

Mme Hélène PROGIN le 7 février 

Mme Marie Thérèse LENTILLON le 12 février 

Mme Dorothea JORDI-CHENIAZ le 17 février 



CÉLÉBRATIONS DES CENDRES  
Mercredi 26 février  à   8h00 à St-Nicolas (Montbrillant) 

à 18h30 à St-Hippolyte 
 

          à 18h30 à St-Antoine suivie d’une soupe de Carême, 

    à la salle Caecilia, préparée pour tous les paroissiens et 

    paroissiennes de l’Unité Pastorale. Bienvenue à tous !  
 

 

PROPOSITION DES PELERINS DE L’EAU VIVE 

Un défi a eu lieu en janvier le « DRY JANUARY » proposé par les médias : « Ne 

pas boire d’alcool pendant le mois de janvier ». Et nous, Chrétiens, oserons-

nous nous lancer ce même défi pendant le Carême ? Les 

pèlerins de l’Eau Vive vous proposent de choisir librement et 

joyeusement de consommer aucune boisson alcoolisée durant  

1 jour .... 3 jours ... une semaine ... et pourquoi pas ... 40 jours. Une 

proposition nous est faite le jour du mercredi des Cendres : 

remplir chaque soir, un verre d’eau avant de se coucher, en 

priant le Notre Père. Et le matin, au réveil, boire ce verre d'eau en 

disant la prière des pèlerins de l'eau vive : Mon Dieu, viens à mon aide, 

Seigneur à mon secours. Je me décide à préférer, aujourd’hui, Jésus-Christ 

mon Sauveur à mon alcool. Sainte Vierge, je remets mon choix dans tes 

mains, prie pour que je tienne bon. Ô mon Père du Ciel, entends mon cri de 

pécheur, prends pitié de moi. Et donne-moi le courage de recommencer 

cette prière demain. Notre Dame des Missions impossibles, priez pour nous. 

Nous croyons à la force de la prière pour changer notre regard sur nos 

proches, voisins, collègues de travail, nos jeunes pour qui l’alcool prend trop 

de place dans leur vie. Site internet : www.pelerinsdeleauvive.org 

 

 

FLEURS D’EVANGILE 
 

Exposition d’une trentaine de dessins 

originaux, réalisés entre 2017 et 2019, 

par Marie-Dominique Miserez, à son 

atelier L- Ouest, 4 rue de la Truite, à 

Genève. Son téléphone : 079 359 00 94. 

 

Un livre reproduisant 64 dessins 

d’évangile accompagnés des textes 

correspondants, sera signé par l’artiste. 

 

Bienvenue les vendredi 21 février et 

dimanche 23 février de 11h00 à 21h00 

 

 



 

 

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. 
 

 

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. 

 

Après Pâques, les mardis 12 et 19 mai, à 19h30, enseignement à St-Antoine, 

salle Caecilia, autour du thème de la Résurrection à partir des évangiles de 

Matthieu, de Luc et de Jean. L’animation biblique de ces rencontres sera 

assurée par le père Jean-Bernard Livio, jésuite.  

 

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 au fur et à mesure de la marche. 



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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