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Aimez vos ennemis ! …  
 

Ce court verset peut résumer à lui seul l’évangile 

de ce 7ème dimanche du temps ordinaire.  
 

Dans l’évangile selon Saint Matthieu 5, 38-48, 

Jésus considère la « loi du talion » (Exode 21,23-

25), qui imposait une punition égale à l’offense 

ou aux dégâts subis, à la fois pour punir mais 

surtout pour limiter les vengeances excessives. 

Souvent Jésus part des coutumes et des 

préceptes de la Première Alliance pour leur 

donner un sens nouveau, ou un sens accompli 

selon la loi de la charité et de l’amour pour Dieu 

et pour son prochain. 
 

Ne pas se venger et en plus aimer son prochain, 

ce n’est pas si simple : parfois cela nous paraît presque impossible. Pourtant 

c’est ce que Jésus nous demande de faire.  Et pour y arriver, comment s’y 

prendre ? Y a-t-il une recette ou une méthode qui réussisse à chaque fois ?  
 

Apparemment, Jésus ne nous a pas laissé directement la recette ou la 

méthode mathématique pour y arriver. Mais s’il nous demande de le faire, 

c’est forcément qu’il a prévu de nous apporter l’aide nécessaire pour y 

parvenir. Peut-être est-ce là la première clé : ne pas assumer seul ce travail, 

mais solliciter de Jésus l’aide pour le réaliser, en comptant sur lui.  

Certes, pardonner à ceux qui nous font du mal et aimer nos ennemis 

implique aussi la volonté d’y parvenir, ce qui suppose des actes concrets, 

comme Jésus nous en donne des exemples dans l’évangile de ce dimanche, 

« … priez pour ceux qui vous persécutent … »  
 

Arriver à prier pour ceux qui nous font du mal, c’est déjà un geste très fort et 

une étape déterminante sur ce chemin de pardon et d’amour des ennemis.   

Le passage d’évangile de ce dimanche nous offre déjà une bonne 

perspective de travail sur nous-mêmes durant le temps de Carême qui 

commence cette semaine. 
 

Que nos efforts dans ce temps de Carême nous aident vraiment à progresser 

dans l’amour pour notre prochain et pour nos ennemis. 
 

Bonne période de Carême !                                                  

Frère Claude Doctoreanu 

   7e dimanche du temps ordinaire  Année A  

   1ère lecture : Lévites 19, 1-2.17-18 

 Psaume 102 

2e lecture : 1 Corinthiens 3, 16-23 

Evangile : Matthieu 5, 38-48 
     

 

 



PROCHAINE MESSE DES FAMILLES 
Dimanche 22 mars à 10h00 à St-Antoine 

Dimanche 22 mars à 11h15 à St-Jean XXIII, avec l’accueil de la demande de 

baptême de 5 enfants en âge de scolarité 
 

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 
Résidence Saconnay : messe jeudi 27 février à 10h30 

EMS Liotard : messe jeudi 27 février à 10h45 

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

EMS Les Pins : messe tous les samedis à 11h00 
 

INFOS CATÉCHÈSE 
Samedi 29 février de 14h15 à 17h00 à Ste-Jeanne : parcours vers l’Eucharistie 

 

AU FIL DE LA VIE 
Nous avons accompagné dans leur dernière demeure :  
Mme Marie Thérèse LENTILLON le 12 février 

Mme BARONNI le 14 février 

Mme Jacqueline Marie DE BUYST le 14 février 

Mme Dorothea JORDI-CHENIAZ le 17 février 

Mme Maria VELIZ le 20 février 

 

BAPTÊME 
Nos communautés paroissiales se réjouissent d’accueillir  

par le baptême le dimanche 23 février :    

Aurore Mintra Luz PASQUIER de St-Nicolas 
 

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 !  



GROUPE DES AÎNÉS 
Vendredi 28 février à 14h30 à St-Jean XXIII, messe et goûter 

Mercredi 11 mars à 14h30 à St-Antoine, messe et goûter 

 

PRENDRE LE TEMPS DE PRIER… DE MÉDITER AVEC L’ACAT  
(Action des Chrétiens pour l’abolition de la Torture) 

Pas de rencontre le mercredi 26 février. Les habitués sont invités à 

rejoindre la messe à la paroisse St-Antoine à 18h30, suivie de la soupe. 

 

MUSIQUE À MIDI : jeudi 27 février à 12h30 à la salle Caecilia. 

Œuvres pour violoncelles de Barrière, Sarasate, Adele … Avec Sylvain Rolland 

 

UNE MESSE HISTORIQUE À LA CATHÉDRALE SAINT-PIERRE 
Le samedi 29 février à 18h30, à l’occasion de l’entrée en Carême : première 

messe catholique célébrée à la cathédrale Saint-Pierre de Genève depuis 

l’abolition du culte catholique et l’adoption de la Réforme en 1536. 

 

 

 

 

 

 

COIN DES ENFANTS :  
Cette année, le carême débute 

mercredi 26 février (mercredi des 

Cendres) et prend fin jeudi 9 avril 

(jeudi saint), soit une durée totale de 

quarante jours. Les chrétiens se 

préparent pendant ce temps à la 

grande fête de Pâques qui annonce 

la résurrection du Christ. 

Le carême rappelle le moment où Jésus a passé quarante jours dans le 

désert. Auparavant, le peuple juif avait erré quarante ans dans le désert 

avant d’entrer en Terre Promise. Dans le désert, il n’y a rien, seul l’essentiel 

compte : c’est l’endroit idéal pour se tourner vers Dieu. 

Bien sûr, le carême n’est pas une période facile, car il demande de ne se 

consacrer qu’à l’essentiel, alors qu’on a souvent envie de plein de choses. 

L’important, c’est de mettre de côté tout ce qui est superflu dans nos vies 

afin de rencontrer Dieu et les autres. Par quels moyens ? En priant, en 

partageant et en demandant pardon à ceux qu’on a blessés. 

Attention : samedi 29 février 
Pas de messes à St-Jeanne et à St-Nicolas (Montbrillant) 



NOUVEAU SITE INTERNET DE NOTRE UNITÉ PASTORALE NATIONS-ST-JEAN 
 

 

Depuis quelques années, les 4 paroisses de notre unité pastorale, avaient 

émis le souhait de créer un site internet commun, afin d’être mieux adaptées 

aux attentes des fidèles de notre société actuelle. 

Après plusieurs mois de travail effectués par une équipe de bénévoles, 

pilotée par frère Claude, en collaboration avec un professionnel, nous 

sommes heureux de vous annoncer que le site internet est en fonction et mis 

à votre disposition. 

Conçu de façon à ce que son utilisation soit simple et facile d’accès, le 

nouveau site internet vous permet d’avoir des informations sur notre unité 

pastorale (UP) et sur chacune de nos paroisses, sur les horaires des messes et 

des secrétariats, sur les sacrements, la catéchèse et les différentes activités 

proposées tout au long de l’année. 

Vous trouvez également des publications, entre autres la feuille dominicale 

qui est réalisée chaque semaine. 

Notre souhait : que ce nouvel outil d’informations réponde à votre attente.  

Bonne découverte.  

Avec les fraternelles salutations de nos 4 communautés paroissiales. 

 

 
  

 

 

 

  

 

Adresse du nouveau site internet  
 

https://upnsj.ch/ 

https://upnsj.ch/


 

 

 

2020 : ANNÉE DE LA PAROLE DE DIEU 

 

 

 

 

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. 
 

 

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 20 mars, 24 avril, 15 mai et 19 juin. 
 

 

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

Ateliers ouverts à toutes et à tous, de 20h00 à 22h00, les 24 mars et 28 avril, à 

la salle paroissiale de Plan-Les-Ouates. 
 

 

Lectio Divina, école de la Parole : les mercredis 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. 
 

 

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. 

 

Rencontres Godly Play ! Tout au long de l’année, nos deux coordinatrices en 

catéchèse, Fabienne Veil et Catherine Gachet, proposent aux familles des 

récits bibliques imagés. Les prochaines rencontres :  

à St-Antoine, samedi 7 mars  à 10h15, au sous-sol de la cure 

à la Villa des Sœurs ursulines au Grand-Saconnex, dimanche 5 avril à 16h00. 



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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