Feuille dominicale du 22 au 28 mars 2020

Site internet :
https://upnsj.ch/

4e dimanche de Carême
1ère lecture : 1 Samuel 16, 1b.6-7.10-13a
Psaume 22
2e lecture : Ephésiens 5, 8-14
Evangile : Jean 9, 1-41

Année A

De quelle cécité est-il question dans cet Evangile ?
L’évangéliste Jean insiste pour nous faire
comprendre qu’il y a deux sortes de cécité : la
naturelle dont l’homme est touché depuis sa
naissance et, une autre, l’aveuglement du cœur
de ceux qui entourent Jésus.
L’aveugle ne demande rien à Jésus, c’est le Christ
qui met en œuvre son pouvoir de guérison en
modelant la glaise du sol. Par ce geste Il veut nous
faire comprendre qu’Il nous recrée afin que nous
voyions tout être humain comme Lui.
Nous sommes souvent aveugles et le plus souvent nos yeux ne saisissent des
autres qu’une caricature fausse de la réalité, de la vérité des personnes que
nous jugeons selon notre « critère personnel ». C’est un récit plein d’ironie sur
l’illogisme de ceux qui s’opposent au bon sens de Jésus. Ils constatent la
guérison mais reste sur leur position et nient l’évidence. Ils ferment leurs yeux
et leur cœur.
Et nous, sommes-nous à la recherche de la vérité ? Restons-nous figés sur nos
certitudes et gardons-nous certains préjugés sur les personnes qui ne
correspondent pas à « notre vue » ? Ou sommes-nous avides de connaître
davantage, d’ouvrir les yeux comme le Christ nous le demande par ce geste
de guérison ?
Celles et ceux qui s’enferment dans leurs certitudes n’arrivent plus à ouvrir les
yeux, même à entendre correctement et se privent de la vrai Lumière qui
ouvre notre cœur sur le chemin de l’Amour et nous permet d’écouter le
Seigneur nous dire : « Crois-tu au Fils de l’homme ? TU LE VOIS : celui qui te
parle, C’EST LUI » (Jn 9,36-37).
Seigneur, tu m’as ouvert les yeux, tu m’as fait don de la foi. Aide-moi à voir
l’évidence de ta présence dans ma vie.
Madeleine Luginbühl

PROCHAINE MESSE DES FAMILLES / PROCHAINE MESSE DES JEUNES
Suite à la demande de notre évêque, Mgr Charles Morerod,
toutes les messes sont annulées jusqu’au 15 mai
Messe radiodiffusée sur Espace 2 chaque dimanche à 9h05.
Messe diffusée sur France 2 chaque dimanche à 11h00.
Une messe est retransmise chaque semaine sur Ie site Internet de l’Eglise
catholique romaine à Genève : www.eglisecatholique-ge.ch/messes-filmees

SACREMENT DE LA RÉCONCILIATION AU TEMPS DU CARÊME
St-Antoine : samedi 28 mars de 10h00 à 12h00

INFOS CATÉCHÈSE
Suite au Coronavirus et aux mesures prises par notre évêque, par le vicariat
de Genève et par nos autorités :
Toutes les rencontres de catéchèse sont annulées pour une durée
indéterminée, même pour les rencontres en petits groupes.
La situation est vraiment sérieuse et très préoccupante. Nous nous devons
d’être très prudents et aussi solidaires des personnes les plus fragiles.

AU FIL DE LA VIE
Nous avons accompagné dans leur dernière demeure :
Mme Véronique Zen-Ruffinen, ancienne animatrice sur notre UP
M. l’abbé Marc Passera, curé de la paroisse St-Joseph
Mme Pierrette Devaud le 19 mars

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

AIDE DES SCOUTS QUARTIERS CHARMILLES - ST-JEAN - SERVETTE
Les scouts du groupe Tanganyika sont disponibles pour aider les personnes
âgées et à risque, dans les quartiers de Saint-Jean, Charmilles et Servette, en
effectuant leurs courses durant la pandémie.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Alexandrine : 076 693 68 99,
Olivia : 076 679 91 08 ou scouts.groupetanganyika@gmail.com

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.
Afin d’atteindre ses objectifs, le projet élabore des supports d’information tels
que vidéos, affiches et brochures, organise des ateliers et des conférences et
mène des campagnes de sensibilisation. Généralement, ce sont des paysans
et paysannes qui animent les activités sur la sélection et la préservation des
semences locales. La méthode « Farmer to Farmer Exchange », qui repose sur
l’échange direct entre paysans, a démontré son efficacité au sein du projet,
avant d’être reprise avec succès par Agro-Eco, une autre organisation
partenaire d’Action de Carême.
Le projet basé à Mindanao est mené en collaboration avec l’université
d’Etat de Sultan Kudarat et les gouvernements locaux d’Arakan et de Sultan
Kudarat.
Si vous le souhaitez, vous pouvez déposer vos enveloppes de l’Action de
Carême dans la boîte aux lettres de votre paroisse ou faire un don
directement au CCP 10-15955-7, IBAN: CH31 0900 0000 1001 5955 7, mention :
projet Philippines.

COIN
DES ENFANTS

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, avec les 5 premières personnes arrivées.
Les dimanches 22 mars, 29 mars et 5 avril.
Animation par l’abbé Jean-François.
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.

PRIÈRE POUR TEMPS D’ÉPIDÉMIE
En ce temps d’épidémie et de peur, beaucoup sont inquiets, Seigneur.
C’est pourquoi nous nous tournons vers toi. Que veux-tu nous dire ?
Avant tout nous nous confions en ton amour dont rien ne pourra nous
séparer. Un amour qui attend notre réponse en vivant ta Parole de vérité et
ta volonté juste et bonne.
Jésus, toi le Dieu devenu homme, tu connais nos peurs, tu participes à nos
douleurs. En ce temps de Carême, nous te prions pour les familles qui
pleurent l’un ou l’une des leurs. Nous intercédons pour ceux qui luttent contre
la maladie. Nous t’apportons les médecins et les infirmières qui les soignent,
les pharmaciens qui cherchent des vaccins, les autorités qui doivent prendre
des mesures.
Jésus, le ressuscité, tu es avec nous tous les jours et tu traverses avec nous les
vallées obscures. En ce temps tu nous rappelles combien nous sommes tous
reliés les uns aux autres. Tu nous appelles à prendre soin de nous et à nous
dégager des filets de l’iniquité. Tu te mets à table avec nous pour que nos
yeux s’ouvrent et nos cœurs deviennent brûlants. Tu nous rappelles la seule
chose nécessaire : t’écouter et nous convertir à toi sans tarder.
En ce temps de Carême, envoie ton Esprit Saint !
Qu’il nous conduise à renoncer à tout ce qui nous sépare de toi !
Qu’il suscite en nous un esprit de jeûne et de prière !
Qu’il nous tourne aussi vers notre prochain dans l’attention et la générosité !
Martin Hoegger

MESSES DANS LES PAROISSES DE L’UNITÉ PASTORALE
ADORATION ET PRIÈRE AVEC LE CHAPELET
Suite à la demande de notre évêque, Mgr Charles Morerod,
et de nos autorités civiles :
toutes les messes, temps d’adoration et de prières
sont annulés jusqu’au 15 mai

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 (accueil)
Mercredi : 9h-12h
Jeudi :
15h-18h

