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Écoutez-le. Relevez-vous. N’ayez pas peur… 

Une des scènes les plus captivantes est celle de l’Evangile de 

la Transfiguration du Seigneur sur la montagne - et dans 

laquelle Pierre, Jacques et Jean ont eu le privilège très 

spécial de percevoir la gloire de Jésus. Ils ont également vu Moïse et Élie 

apparaître à ses côtés, et converser avec lui.  Ils ont entendu la voix de Dieu le 

Père dire:    «C’est mon Fils bien-aimé.  Écoutez-le. » 

Dieu le Père savait que pour comprendre et accepter les enseignements de Son 

Fils, les disciples devaient lui donner toute leur attention  sans pratiquer l’écoute 

sélective. 

Souvent, nous aussi nous pratiquons l’art de l’écoute sélective.  Nous choisissons les 

mots que nous voulons entendre et occultons les autres. Nous écoutons Jésus 

quand il dit des choses qui nous conviennent. Nous aimons Jésus qui parle de la 

guérison, de l’amour, de la paix et de la prospérité. Mais quand Jésus dit des 

choses que nous sommes réticents à entendre, comme - le besoin d’aimer nos 

ennemis, le besoin de pardonner, le besoin de dépasser notre ego, alors il se peut 

que nous fassions la sourde oreille....  Or, c’est par l’écoute silencieuse et l’oreille du 

cœur que l’on écoute la Parole du Christ.  

Sur la route du Carême et sur le chemin de notre vie, nous avons besoin nous aussi 

d’expériences de transfiguration pour faire face aux difficultés et aux épreuves. Il 

nous faut suivre le Christ dans les moments de joie et de peines, et être en mesure 

à notre tour de transfigurer le monde autour de nous.  

Gardons-nous les oreilles spirituelles ouvertes à ce qu’Il dit dans notre vie et dans 

notre monde tel qu’il est? Si nous sommes attentifs à ce qu’Il dit et fait, laissons ses 

préoccupations et ses désirs devenir nos préoccupations et nos désirs, laissons sa 

façon de reconstruire le monde devenir la nôtre. 

Au milieu des bouleversements, Jésus nous adresse toujours une parole 

d’espérance, de pardon, de générosité, de courage, d’amour, et de guérison…  

Face à ces métamorphoses ou transformations qui  peuvent nous faire trébucher 

ou nous paralyser, la Parole du Christ est un appel à faire encore un pas vers une 

vie nouvelle en dépit de la peur…  Jésus vient à nous dans toutes les circonstances 

de changement que nous traversons, et comme dans l’Evangile, sa présence nous 

touche, et il nous dit: «Lève-toi" - « N’aie pas peur !» 

« Écoutez-le. N’ayez pas peur… » Et si c’était les disciples qui avaient eux aussi été 

transfigurés au sommet de la montagne ? Leurs yeux s’étant ouverts et leur écoute 

ayant changé, de sorte qu’ils voyaient "Jésus en lui-même." Peut-être même ont-ils 

vu Jésus pour la première fois comme il avait toujours été !Cela signifie que toute 

étape nouvelle dans notre vie - qu’elle soit ressentie comme bonne ou mauvaise, 

qu’elle soit voulue ou non désirée, joyeuse ou triste – peut s’illuminer en nous grâce 

à la présence de Dieu et à notre écoute de son Fils. Nanda Tagliavini

Site internet : 

https://upnsj.ch/ 



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 
 

 

CÉLÉBRATIONS DANS LES EMS 
EMS Lauriers : messe vendredi 13 mars à 16h00 

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

EMS Les Pins : messe tous les samedis à 11h00 

 

SACREMENT DE LA RÉCONCILIATION AU TEMPS DU CARÊME 
Ste-Jeanne :  samedi 21 mars de 10h00 à 12h00 

St-Jean XXIII :  samedi 21 mars de 14h00 à 16h00 

St-Antoine :  samedi 28 mars de 10h00 à 12h00 

 

INFOS CATÉCHÈSE 
Samedi 14 mars :  

 de 13h30 à 18h00 à Ste-Jeanne : groupe des  Confirmands 

 

AU FIL DE LA VIE 
Nous avons accompagné dans leur dernière demeure :  
Mme Carmen GALLOPIN le 25 février 
Mme Josefina GARCIA le 27 février 

M. Marcel CONUS le 2 mars 
 

 

GROUPE DES AÎNÉS 
Mercredi 11 mars à St-Antoine : la rencontre est annulée 

Vendredi 27 mars à 14h30 à St-Jean XXIII, messe et goûter 

 

CONCERT DE CARÊME : Johann-Sebastian BACH 
Samedi 14 mars 2020 à 19h30 en l’église de Saint-Antoine 

Avec Anna MINTEN, Arthur GUIGNARD et Giacomo GRANDI,  

intercalé de lectures de textes de l’Evangile de Saint Jean  

par l’Abbé Jean-François CHERPIT 

 

MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS (MCR)  
Mardi 17 mars de 16h00 à 18h00 à la cure de St-Antoine 

 



ACTION DE CAREME 
Cette année, les paroisses de notre unité Pastorale ont décidé de soutenir le 

projet aux Philippines étant donné que l’église St-Jean XXIII accueille la 

Mission catholique philippine pour ses célébrations en tagalog. 

PHILIPPINES – Droit à la possession de semences traditionnelles  

L’île de Mindanao est le « garde-manger » des Philippines grâce à ses terres 

agricoles vastes et fertiles. Or, ces dernières années, l'île a été gravement 

touchée par les ouragans et les sécheresses, et la population souffre 

d’extrême pauvreté. Le projet permet aux paysan(ne)s d'augmenter la 

production de leurs terres et de les informer sur la législation sur les semences 

pour défendre leurs droits. Des cours d'agroécologie ainsi que de stockage 

et de culture des semences traditionnelles sont dispensés. 
 

VENTE DE ROSES 
Samedi 21 et dimanche 22 mars aux sorties des messes, nos 

paroisses vous proposeront la traditionnelle vente de Roses 

pour le droit à l’alimentation. Pour une somme symbolique de 

5 francs, plus de 100’000 roses, portant le label Max Havelaar, 

seront vendues à travers la Suisse.  

Le label Max Havelaar est synonyme de commerce équitable 

avec les petits producteurs du Sud et de mesures efficaces de 

lutte contre la pauvreté. En achetant une rose, nous 

soutenons activement la transition vers un monde plus juste. 

L’intégralité des sommes de cette vente est reversée à Action 

de Carême et Pain pour le prochain en soutien à leurs projets.  

En savoir plus : www.voir-et-agir.ch/roses 
 

COIN DES  

ENFANTS  

http://www.voir-et-agir.ch/roses


 

 

 

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 1er avril et 6 mai de 18h00 à 

19h30, à la salle Sainte-Thérèse, à la 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 la Villa des Sœurs Ursulines, au Grand-Saconnex, dimanche 5 avril à 16h00 

à St-Antoine, samedi 9 mai  à 10h15, au sous-sol de la cure 



MESSES DANS LES PAROISSES DE L’UNITÉ PASTORALE 

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          17h00    St-Nicolas  Samedi   17h00  Ste-Jeanne 

Dimanche     10h00   St-Antoine  

Dimanche      9h15   St-Hippolyte  Dimanche 11h15  St-Jean XXIII 
 

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 9h00 à St-Antoine 

   Vendredi à 9h30 à Ste-Jeanne 
 

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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