Feuille dominicale du 1er au 7 mars 2020

Site internet :
https://upnsj.ch/

1er dimanche de Carême
1ère lecture : Genève 2, 7-9 ; 3, 1-7a
Psaume 50
2e lecture : Romains 5, 12-19
Evangile : Matthieu 4, 1-11

Année A

Aux chemins de la victoire !
En ce premier dimanche de Carême
nous voici conduits, poussés, par
l’Esprit, au désert, avec Jésus, pour 40
jours, afin d’être victorieux, par
l’amour, de toutes les attaques du
mal contre nos vies.
Hormis les photos sublimes des dunes de sable au coucher du soleil
reproduites dans les catalogues pour les agences de voyages, le désert est
bien souvent perçu avant tout comme un lieu aride et inhospitalier, sauvage
et hostile. Il y a bien sûr dans toutes les images d’Epinal la source, le puits,
l’oasis plantée de palmiers qui font spontanément penser « vacances » !
Ce qui nous importe en ce dimanche c’est surtout le sens symbolique du
désert transmis au travers des textes de la première alliance. En effet, dans la
bible, tout lieu désert est idéal pour une rencontre intime avec Dieu, pour un
face à face, un cœur à cœur avec la Source divine, pour une écoute sans
filtre de la Parole de vie. Son dépouillement, son éloignement d’avec les
faveurs de la ville, son apparente solitude et cette impression de « non vie »
rendent ce lieu propice à une véritable mue spirituelle, engendrant, par une
dépendance de la grâce, une sorte de nécessité de Dieu, idéal pour la
découverte de soi et le discernement de la mission d’être à accomplir.
Le pèlerin, à pied sur les sentiers tortueux durant de longues semaines,
expérimente ce même phénomène, découvrant ainsi un lien nouveau et si
fort avec Dieu que plus rien ne peut le faire douter de sa Présence à ses
côtés au quotidien. Les premiers moines chrétiens avaient eux aussi bien
compris cela, d’où leur choix de se retirer le plus loin possible, dans des
endroits déserts, inhabités ! A leurs exemples, avec Jésus, poussés par l’Esprit,
prenons, durant le temps du Carême au moins, les chemins de traverses !
Retirons-nous dans le silence, là où règne la pure simplicité, et offrons-nous ce
luxe inestimable de la rencontre en vérité avec le Père, avec nous-mêmes,
avec notre mission, dépouillés de tout artifice.
A chacune et chacun, bonne mise en quarantaine …

Jean-François

PROCHAINES MESSES 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 6 nouveaux enfants en âge de scolarité.

PROCHAINE MESSE DES JEUNES
Samedi 14 mars à 17h00 à Ste-Jeanne

ADORATION ET PRIÈRE AVEC LE CHAPELET
Adoration :
Chapelet :

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
Mardi à 14h30 à St-Hippolyte (Pèlerins de l’Eau Vive)
Mercredi à 17h50 à St-Hippolyte
Jeudi à 9h00 à St-Antoine
Vendredi à 9h30 à Ste-Jeanne

CÉLÉBRATIONS DANS LES EMS
EMS Tilleuls : recueillement œcuménique mardi 3 mars à 16h00
EMS Charmilles : prière œcuménique vendredi 6 mars 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
Samedi 7 mars :
 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
Dimanche 8 mars de 13h30 à 17h30, à l’église de l’Epiphanie au Lignon :
appel décisif cantonal pour les enfants en âge de scolarité se préparant au
baptême. Ils recevront ce sacrement le samedi 11 avril 2020, lors de la veillée
pascale, à St-Hippolyte.

AU FIL DE LA VIE
Nous avons accompagné dans leur dernière demeure :
M. Carmelo DILIBERTO le 27 février
M. Jean DELUZ le 28 février

GROUPE DES AÎNÉS
Mercredi 11 mars à 14h30 à St-Antoine, messe et goûter
Vendredi 27 mars à 14h30 à St-Jean XXIII, messe et goûter

MUSIQUE À MIDI : jeudi 5 mars à 12h30 à la salle Caecilia.
Trio pour piano, violon et violoncelle de Piazzola, Bloch et Martinu.
Avec Justine Pelnena Chollet, Alba Cirafici et Marcia Dipold.

DIES JUDAICUS : JOUR DU JUDAÏSME
Dimanche 8 mars à 11h15 à St-Jean XXIII, messe chantée en hébreu,
participation juive, orthodoxe et protestante.

MOMENT MUSICAUX AU TEMPLE DU PETIT-SACONNEX :
Dimanche 8 mars à 17h00 : « Heidi », musique suisse d’hier et d’aujourd’hui

CALENDRIER DE CARÊME :
Je récolte ce que je sème
Qu’est-ce qui me nourrit ?
Qui nourrit le monde ?
Le temps de la campagne
œcuménique nous offre l’occasion de
nous pencher sur ces questions. Pour y
répondre, nous vous invitons à parcourir
champs et marchés avec nous durant
ces six prochaines semaines.
Dans le monde entier, les marchés
proposent de quoi s’alimenter, procurent des revenus et servent de points de
rencontre. Pendant ce temps du Carême, arrêtons-nous à différents stands
pour nourrir notre réflexion et bousculer nos habitudes.
Dans les pays du Sud, les familles paysannes doivent souvent surmonter bien
des obstacles, qui vont des sécheresses aux conflits, pour vendre leur
production. Grâce à votre don, les bénéficiaires de nos projets ne récolteront
pas seulement de quoi survivre, mais pourront aussi écouler une partie de
leurs denrées sur les marchés locaux et améliorer ainsi leurs conditions de vie.
Nous vous souhaitons des haltes fructueuses à chacun de nos stands et
espérons que ce calendrier sera pour vous une source d’inspiration durant le
temps du Carême.

COIN DES ENFANTS :
Dimanche 23 février, juste avant d’entrer dans le Carême, une rencontre de
catéchèse Godly Play a eu lieu à la salle paroissiale de St-Hippolyte.
Sr. Gentiane a raconté aux enfants et aux
familles présentes l’histoire de l’arche de
Noé. Les enfants ont ensuite participé à la
décoration de l’arche pendant le moment
de bricolage. Nous avons terminé la
rencontre en dansant et en chantant :
L'amour de Dieu est grand comme ça,
est grand comme ça, est grand comme ça.
Il est pour toi, il est pour moi, Alleluia !
Prochaine rencontre : le dimanche 5 avril.

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 StJean 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 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 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
Mardi
18h30
Mercredi 8h30
Mercredi 18h30
Jeudi
8h30
Vendredi 8h30

St-Jean XXIII
St-Antoine
St-Nicolas
St-Hippolyte
St-Antoine
Ste-Jeanne

Samedi

Dimanche

17h00 Eglise St-Nicolas
17h00 Eglise Ste-Jeanne

9h15 Eglise St-Hippolyte
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
Tél : 022 733 44 48
Lundi :
8h30-11h
Jeudi :
8h30-12h, 13h-15h30

Rue Schaub 17, 1202 Genève
st-antoine@cath-ge.ch
Mardi : 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

