
   5e dimanche de Carême    Année A

 1ère lecture : Ezéchiel 37, 12-14 

 Psaume 129 

2e lecture : Romains 8, 8-11 

Evangile : Jean 11, 1-45 
     

 

 

      Feuille dominicale du 29 mars au 4 avril 2020 
 

  
 
 
 

 
                                                                                                     
 

Face à la mort et à la vie …  
 

Ce sont les mots qui peuvent 

résumer l’Evangile de ce 5ème 

dimanche du temps de Carême et 

qui peuvent résumer aussi la 

situation dans laquelle nous nous 

trouvons en ce moment de 

pandémie dû au Covid 19. 

Dans ce passage de l’Evangile selon 

saint Jean 11, 1-45, Lazare, un ami 

de Jésus, tombe malade et ses deux sœurs, Marthe et Marie, envoient 

quelqu’un le dire à Jésus, avec l’espoir qu’il vienne le guérir. Etonnement, 

Jésus ne se presse pas d’y aller, il préfère attendre.  

Face à la situation que nous vivons aujourd’hui, nous avons parfois la même 

impression que Dieu attend avant d’intervenir ; et comme est longue cette 

attente ! Mais est-ce qu’il attend vraiment ? En voyant tous ces braves 

médecins, infirmières, bénévoles, dirigeants, etc. qui luttent contre cette 

maladie, on peut se poser la question si finalement Dieu n’est pas présent en 

eux. Leur combat et les efforts de chacun pour lutter contre ce mal, 

commencent à porter aussi des fruits, car de bons signes d’espoir 

s’annoncent en Asie, en Italie et ailleurs. Et de Dieu ?! 

Après avoir attendu, finalement Jésus va voir son ami Lazare et ses deux 

sœurs Marthe et Marie. S’il était arrivé plus tôt il aurait pu le guérir et cela 

aurait été une chose merveilleuse. Mais cette fois-ci, après un temps 

mystérieux d’attente, Jésus accomplit une chose encore plus merveilleuse 

qu’une guérison à laquelle, peut-être, personne ne s’attendait : Jésus 

ressuscite quelqu’un qui était mort depuis 4 jours, car rien n’est impossible à 

Dieu. Il aurait pu simplement le guérir, mais cette fois-ci Jésus est vainqueur 

sur la mort, il redonne une nouvelle vie.  

Aujourd’hui nous sommes inquiets face à cette pandémie mais gardons 

l’espoir et la confiance, car après une lutte de tous les instants, nous sortirons 

vainqueurs de ce virus et il y aura quelque chose de nouveau, une vie 

nouvelle, comme souvent dans l’histoire de l’humanité après des moments 

difficiles.  

Nous croyons aussi que Jésus est toujours vainqueur, comme au jour de 

Pâques, que nous préparons pendant ce temps de Carême. 

 Frère Claude Doctoreanu 

Site internet : 

https://upnsj.ch/ 



PROCHAINE MESSE DES FAMILLES / PROCHAINE MESSE DES JEUNES  
 

 

 

 

 
 

Pour manifester sa proximité avec les malades du Covid-19 et les personnes 

qui sont dans l’impossibilité de participer aux messes, le pape François a 

accepté exceptionnellement que sa messe du matin, célébrée en privé en 

la chapelle de la Maison Ste-Marthe, soit retransmise en direct sur la chaîne 

TV : KTO chaque jour à 7h00. 

 Une messe est retransmise chaque semaine sur Ie site Internet de l’Eglise 

catholique romaine à Genève : www.eglisecatholique-ge.ch/messes-

filmees 

 Autres possibilités de suivre la messe : 

 Chaque dimanche à la télévision : France 2 à 11h00 

 Chaque dimanche à la radio : Espace 2 à 9h05 
 

 Une messe célébrée par l’équipe pastorale sera diffusée le 

dimanche 29 mars sur le site de l’UP. 
 

INFOS CATÉCHÈSE 
Suite au Coronavirus et aux mesures prises par notre évêque, par le vicariat 

de Genève et par nos autorités :  
 

 

La situation est vraiment sérieuse et très préoccupante. Nous nous devons 

d’être très prudents et aussi solidaires des personnes les plus fragiles. 

 

MUSIQUE À ST-ANTOINE 
Mardi 31 mars et vendredi 3 avril de 17h00 à 18h00, notre organiste Franz 

Josefovsky nous propose de la musique avec l’orgue à l’église de St-Antoine 

pour nous aider à méditer la Parole de Dieu… sans oublier, évidemment, les 

recommandations de distance et de 5 personnes maximum en même 

temps. 

 

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, Guillaume : 076 822 31 03 

ou scouts.groupetanganyika@gmail.com 

 

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

toutes les messes sont annulées jusqu’au 15 mai 
 

Toutes les rencontres de catéchèse sont annulées pour une durée 
indéterminée, même pour les rencontres en petits groupes. 

http:// :%20www.eglisecatholique-ge.ch/messes-filmees
http:// :%20www.eglisecatholique-ge.ch/messes-filmees
mailto:scouts.groupetanganyika@gmail.com


NOUVELLES PROPOSITIONS EN CE TEMPS DE CONFINEMENT 
Si vous avez besoin de parler, vous pouvez appeler Mme Cathy Espy-Ruf, tél : 

076 565 80 66, qui est responsable de la Pastorale de la santé et en paroisse, 

avec Mme Marie-Thérèse Besse, du groupe des aînés de St-Antoine et de 

Ste-Jeanne. N’hésitez pas à laisser un message avec vos coordonnées. 
 

 

Coronavirus : nous restons à votre service  

Chères amies, chers amis, 

En cette période difficile, les contacts se trouvent 

limités par mesure de précaution contre 

l’épidémie en cours, mais nous avons la ferme 

volonté de rester en relation avec vous. 

Une ligne téléphonique est ouverte pour répondre à vos appels et vos 

demandes. Vous pouvez composer le numéro 022 319 43 37, tous les jours de 

10h00 à 19h00, si vous souhaitez parler à un prêtre ou un agent pastoral laïc. 

Nous nous chargerons d’établir le contact avec la personne compétente en 

fonction de votre demande. 

Par ailleurs, n’hésitez pas à contacter les prêtres de votre paroisse, qui restent 

à votre service. 

En union de prière. 

Abbé Pascal Desthieux 

Vicaire épiscopal 

 

ACTION OECUMÉNIQUE : ALLUMER UN OCÉAN DE LUMIÈRES  
En signe d’espérance et de communion, la Conférence des évêques suisses 

et l’Eglise évangélique réformée de Suisse appellent chacune et chacun, 

dans un message commun, à allumer une bougie, tous les jeudis jusqu’au 

Jeudi Saint, à 20h00, et de la placer de manière visible sur les rebords de 

fenêtres.  

Les deux Eglises invitent aussi à prier, par exemple un Notre Père : pour les 

victimes du virus, pour celles et ceux qui travaillent dans le domaine de la 

santé et pour toutes les personnes menacées d’isolement dans la situation 

actuelle. 

 

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. 
 

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. 



 

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 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. Des textes de la Résurrection, en lien avec 

les mosaïques, seront médités et priés au fur et à mesure de la marche. 
 

CONFINEMENT  
François Cassingena-Trévedy est moine bénédictin et émailleur sur cuivre à 

Saint-Martin de Ligugé. Il nous rappelle que cette période de confinement, " en 

nous mettant en arrêt, fait de nous les artistes des tâches les plus humbles ".  

Il y a tout au fond de nous des espaces infinis que nous avons peur de côtoyer 

et que nous fuyons d'ordinaire. Une occasion nous est offerte en ces jours de les 

approcher, de les habiter, et de découvrir, au fond du puits sans fond que nous 

sommes, cette " eau vive qui jaillit en vie éternelle " (Jn 4) et que Jésus indiquait 

à la Samaritaine. C'est par nos profondeurs essentielles, par nos abîmes 

partagés, ouverts les uns aux autres comme des vases communicants, que se 

nouent nos véritables relations sociales. Nos distances nous rapprochent autant 

que nos caresses, nos majestés respectives autant, et plus sans doute, que nos 

facilités ordinaires.  

Étonnant, ce silence qui s'entend aujourd'hui partout alentour. Qui eût cru que 

cela fût possible ? Nous sommes entrés, malgré nous, dans la gestation d'une 

civilisation différente, car c'est une civilisation différente qui doit absolument 

commencer à naître de cette épreuve. Il y a trop de choses dont ne voulons 

plus, dont nous n'en pouvons plus. Confinons-nous dans l'infini qui fait notre 

dignité d'homme et notre seule valeur d'échange entre humains.  

IN SILENTIO ET IN SPE ERIT FORTITVDO VESTRA : " Votre sagesse sera de rester 

tranquilles et de garder l'espérance " (Isaïe, XXX 15). 

Union de prière pour le monde de la santé qui se dépense jusqu'à la corde, 

pour les scientifiques qui cherchent et vont trouver un remède, pour les 

différents corps mobilisés afin de faire respecter le confinement avec rigueur.  
Le confinement est une exigence civique sans dispense : c'est aussi un exercice 

spirituel. En nous isolant, il nous fait retrouver des liens ; en mortifiant notre 

frénésie de vivre, il nous révèle le vital de la vie ; en nous mettant en arrêt, il fait 

de nous les artistes des tâches les plus humbles.          
         http://www.dieumaintenant.com/ 



MESSES DANS LES PAROISSES DE L’UNITÉ PASTORALE 

ADORATION ET PRIÈRE AVEC LE CHAPELET 
 
 

 

 

 
 

 

 

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     

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

 

 

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 
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