
   3e dimanche de Carême    Année A

 1ère lecture : Exode 17, 3-7 

 Psaume 94 

2e lecture : Romains 5, 1-2. 5-8 

Evangile : Jean 4, 5-42 
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LE SALUT VIENT DES JUIFS !    
La rencontre de Jésus avec une femme de 

Samarie, c’est d’abord l’écho d’une rencontre qui 

a eu lieu, mais c’est aussi la mise en forme d’une 

catéchèse de l’Eglise primitive. Il s’agit à la fois d’un 

dialogue instructif entre Jésus et une femme 

samaritaine, et la mise en lumière par l’Eglise 

primitive d’une étape : l’annonce du Christ vivant à 

la province de Samarie, vers la fin du 1er siècle ! 

Réconciliation entre populations auparavant 

distanciées mais puisant à la même foi biblique 

originelle.  

La rencontre de Jésus avec cette femme de Samarie nous apporte un message 

profond. Le fait qu’elle ait lieu au puits de Jacob n’est pas un hasard. Le puits 

est le lieu symbolique pour les rencontres et pour les noces ! Depuis l’Exode au 

désert, l’image de l’eau qui fait vivre est parlante. Nous savons qu’il y a au 

début du 4ème évangile le récit des noces de Cana, et voici qu’au puits de 

Jacob il est aussi question de mariage, mais cela concerne étrangement une 

femme « aux cinq maris ». Dans tous les cas, cela renvoie à l’alliance de Dieu 

avec son peuple, car Dieu veut épouser notre humanité pour assurer son 

bonheur.  

La province de Samarie avait dû supporter un apport de populations païennes 

imposé par l’envahisseur assyrien, ce qui introduisait des pratiques idolâtriques 

autour de cinq divinités principales : peu à peu la région avait dérivé vers un 

culte différent de Jérusalem et une interprétation de l'Ecriture appauvrie…Dans 

le récit, la femme samaritaine symbolise plus que sa personne, elle représente 

toute une province infidèle. Si elle reconnaît que son visiteur est 

« prophète » c’est parce qu’il la rend consciente de cet éloignement spirituel, le 

sien et celui de toute la province aux croyances teintées d’idolâtrie. « Donne-

moi à boire ! » demande Jésus…ce qui veut dire : au-delà des différences, 

abreuvons-nous à la vraie source, celle qui est aux origines de la tradition 

biblique. N’oublions pas que la scène se passe en ce lieu prestigieux qu’est le 

puits de Jacob, symbole des pères fondateurs d’Israël et de la sagesse 

proposée à tous. La scène se passe aux alentours de midi, quand le soleil est le 

plus implacable, or Jésus parle de l'eau vive, souvent évoquée dans la Bible, en 

particulier dans les psaumes. L’eau vive désigne l’intelligence donnée par Dieu 

pour vivre en accord avec sa volonté et devenir juste à ses yeux.  

Site internet : 

https://upnsj.ch/ 



Elle est aussi dans les messages des prophètes comme Jérémie : l’eau vive est 

indispensable au croyant pour traverser les passages éprouvants de son 

existence sans tomber d'inanition sur le chemin…Jésus qui veut conduire 

l'humanité à la résurrection et à la vie passe ici du rôle d'assoiffé, qui a besoin 

d'eau, à celui de désaltéreur.  

Au cours du dialogue, l’affirmation lancée par le Christ retentit comme une 

profession de foi : « le salut vient des juifs ! » Jésus ne transige pas sur le fait que 

c’est de Jérusalem – où s’édifiera l’Eglise-mère - que vient la tradition 

authentique des pères. C’est donc à cette source vivante de vérité – qui irrigue 

nos racines - que l’évangile du Christ convie tous les hommes et toutes les 

femmes de bonne volonté. Puisqu’on ne peut enfermer Dieu dans des mots, des 

systèmes, des rituels, il faut dit-il, des adorateurs en esprit et en vérité.  

Nous arrivons prochainement à la fin du carême. Rappelons-nous que mis en 

croix, Jésus a crié : « j’ai soif ! » L’adoration en esprit et en vérité, il l’a vécue 

totalement et il nous invite à la vivre nous aussi. Cela, en reconnaissant que 

nous avons soif de la vraie vie, la vérité de Dieu et de l’homme étant 

inséparables. Demandons à Dieu le désir de transmettre cette annonce 

libératrice, comme la Samaritaine s’est empressée de le faire autour d’elle 

après sa rencontre lumineuse avec le Christ.                 
Abbé Alain René Arbez  

PROCHAINE MESSE DES FAMILLES / PROCHAINE MESSE DES JEUNES  
 

 

 

 

 
 

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 

 
Mardi 17 mars : de 18h00 à 19h30 à la cure de St-Jean XXIII : groupe Ados Annulée  

 

Vendredi 20 mars de 19h00 à 21h00 à la salle Caecilia de St-Antoine :  

groupe post-communion Annulée 

 

Samedi 21 mars :  

➢ de 10h00 à 11h30 à la cure de St-Jean XXIII : 1ère année Annulée 

➢ de 10h00 à 11h30 à la salle de St-Hippolyte : année communion Annulée 

➢ de 14h00 à 15h30 à la cure de St-Jean XXIII : 2e année, réconciliation avec les 

parents Annulée 

➢ de 16h30 à 18h à la salle paroissiale de St-Hippolyte : groupe 10-12 ans 

Annulée 

 
 

 

Suite à la demande de notre évêque, Mgr Charles Morerod, 

toutes les messes sont annulées jusqu’au 15 mai 
 



Dimanche 22 mars : 

➢ de 9h00 à 11h30 à la cure de St-Jean XXIII : groupe catéchuménat Annulée 

➢ de 9h00 à 14h00 à la salle Caecilia de St-Antoine :  

Temps fort : « En chemin vers Dieu et Jésus » Annulée 
 

 

AU FIL DE LA VIE 
Nous avons accompagné dans leur dernière demeure :  
M. Roger GENDRE le 6 mars 

Mme Rita RIGO le 11 mars 
 

 

 

 

GROUPE DES AÎNÉS 
Vendredi 27 mars à 14h30 à St-Jean XXIII, Annulée 

 

 

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

 

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 (suite) 

Le projet mené par l’organisation partenaire Searice vise à doter les 

paysannes et paysans, dans quatre provinces de l’île de Mindanao, des 

capacités nécessaires pour qu’ils puissent défendre par eux-mêmes leur droit 

à produire leurs propres semences. En perfectionnant leurs techniques de 

conservation, de multiplication et de sélection des semences et en se 

familiarisant avec la législation nationale relative aux obtentions végétales et 

à l’agriculture biologique, les bénéficiaires apprennent à préserver leurs 

variétés locales et à faire valoir leurs droits en la matière. Tels sont les thèmes 

au cœur de l’action du projet jusqu’à la fin de l’année 2020. 
 

 

ACCUEIL DU SANCTUAIRE ITINERANT DE LA 

« VIERGE PÈLERINE » 
Si vous êtes intéressés de l’accueillir dans votre 

famille pendant 3 jours dès le mois d’avril, vous 

pouvez vous inscrire auprès de M. Godefroid 

Elongama, godefroid7@icloud.com 

mailto:godefroid7@icloud.com


 

 

 

2020 : ANNÉE DE LA PAROLE DE DIEU 

 

 

 

 

Au temps du Carême à la salle Caecilia à St-Antoine, à 9h00, étude de 

l’évangile du jour.  

Les dimanches 15 mars, 22 mars, 29 mars et 5 avril. 

Animation par l’abbé Jean-François.  
 

 

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 (rencontre annulée), 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  ANNULÉES  

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 (accueil) 

Mercredi :  9h-12h     Jeudi :  15h-18h 
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