
   Dimanche des Rameaux et la Passion du Seigneur

 1ère lecture : Isaïe 50, 4-7   Année A 

 Psaume 21 

2e lecture : Philippiens 2, 6-11 

Evangile : Matthieu 26, 14-27, 66 
     

 

 

      Feuille dominicale du 5 au 11 avril 2020 
 

  
 
 
 

 
                                                                                                     
 
 

 

Un rameau d’olivier …   
 

Tressaille d’allégresse fille de Sion, clamait au 

nom de Dieu le prophète Zacharie ! Pousse 

des acclamations, fille de Jérusalem ! Voici 

que ton roi s’avance vers toi, juste et 

victorieux, humble, monté sur un âne …  
 

Comme David entra dans la cité sainte en 

dansant devant l’arche d’alliance (2 Samuel 

6,12-18), comme Salomon assis sur la mule de 

son père vint à la source de Guihôn au pied 

des remparts de la cité de Dieu pour y 

recevoir l’onction royale (1 Roi 1,32-40), Jésus 

désireux d’accomplir toutes les écritures 

(Malachie 3,1) entre dans Jérusalem au 

moment de Soukkot, la fête des Tentes, assis 

sur un âne (Zacharie 9,9-10), en Messie doux 

et humble de cœur.  
 

Il était attendu depuis les jours de Jacob (Gn 49,9-12). Il était annoncé par 

Dieu à Moïse (Deutéronome 18,14-19). Il est en ce jour acclamé par la foule 

en liesse à l’aide du Psaume 117 (Ps 117,21-29). Tous chantent de toutes leurs 

forces : Hosanna, c’est-à-dire : donne le salut, donne la victoire.  
 

Jésus est celui qui vient de Dieu pour protéger son peuple, renouveler la vie, 

prendre soin de tous ceux et celles qui veulent naître de lui, dans le sens 

premier de Soukkot, cette fête des cabanes célébrant Dieu protecteur des 

Hébreux au désert, aux années de l’Exode. 
 

Jésus est celui que le prophète Daniel a vu descendre des cieux tel un fils 

d’homme (Daniel 7,13-14) à qui tout pouvoir a été donné sur la terre comme 

au ciel. Avec lui, notre seul Chemin, ouvrons ensemble notre semaine sainte, 

dans ce contexte si déboussolant, si particulier. Entrons dans la cité, la 

Jérusalem céleste, humbles et confiants, les palmes à la main (Apocalypse 

7,9-12), un rameau d’olivier chevillé au cœur ! Et chantons : Hosanna, donne 

Seigneur le triomphe, donne la victoire. 

                                                                  Jean François 

Site internet : 
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Nations Saint-Jean 

https://upnsj.ch/ 
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Célébrations sur le site internet de l’UP avec l’équipe pastorale :  

Unité pastorale Nations St-Jean ou https://upnsj.ch/ 

La messe des Rameaux du dimanche 5 avril. 

Chemin de croix imagé, le vendredi saint, 10 avril. 

La messe de Pâque du dimanche 12 avril. 
 

Célébrations sur d’autres sites ou à la télévision : 
 

Sur le site du diocèse, messe chrismale (bilingue), mardi 7 avril à 10h00 en 

direct de l’évêché et retransmission à 19h00. 
 

Sur la chaîne de télévision KTO, célébrations en direct de Rome :  

 Jeudi Saint, 9 avril, à 18h00 

 Vendredi Saint, 10 avril, office de la Passion à 18h00  

 Chemin de Croix, vendredi 10 avril, à 21h15 

 Veillée pascale, samedi 11 avril, à 21h00 

 Dimanche de Pâques, 12 avril, à 11h00, suivie de la bénédiction  
 

Sur la radio Espace 2, célébration de la Passion, vendredi saint, 10 avril à 

15h00 en direct de l’église Saint-Paul, à Cologny, et dès 19h00 sur le site du 

diocèse. 

Sur la RTS1, messe de Pâques, dimanche 12 avril à 11h00. 
 

Autres possibilités de suivre la messe : 

 Chaque jour dès 19h00 sur la chaîne youtube de l’évêché : 

https://www.youtube.com/user/dioceselgf 

 Chaque semaine sur Ie site Internet de l’Eglise catholique romaine à 

Genève : https://www.eglisecatholique-ge.ch/messes-filmees 

 Chaque dimanche à la télévision : France 2 à 11h00 

 Chaque dimanche à la radio : Espace 2 à 9h05 
 

INFOS CATÉCHÈSE 

  

AU FIL DE LA VIE 
Nous avons accompagné dans leur dernière demeure :  
Mme Denise JORDAN le 31 mars  

M. Angelo FERRARO le 1er avril 

M. André BAGATINI le 3 avril 

 

 

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. 

https://www.youtube.com/user/dioceselgf
https://www.eglisecatholique-ge.ch/messes-filmees


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 

 

ACTION DE CAREME  
Si vous le souhaitez, vous pouvez déposer vos enveloppes de l’Action de 

Carême au secrétariat, 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. 
 

HOMÉLIE DU PAPE FRANÇOIS SUR LE BONHEUR 
« Vous pouvez avoir des défauts, être anxieux et toujours en colère, mais n’oubliez 

pas que votre vie est la plus grande entreprise au monde. Seulement vous pouvez 

l’empêcher d’échouer. Beaucoup vous apprécient, vous admirent et vous aiment. 

Rappelez-vous qu’être heureux ce n’est pas avoir un ciel sans tempête, une route 

sans accidents, un travail sans fatigue, des relations sans déceptions. 

Être heureux c’est trouver la force dans le pardon, l’espoir dans les batailles, la 

sécurité dans les moments de peur, l’amour dans la discorde. Ce n’est pas 

seulement de goûter au sourire, mais aussi de réfléchir à la tristesse. Ce n’est pas 

seulement pour célébrer les succès, mais pour apprendre les leçons des échecs. Ce 

n’est pas seulement de se sentir heureux avec les applaudissements, mais d’être 

heureux dans l’anonymat. 

Être heureux n’est pas une fatalité du destin, mais une réussite pour ceux qui 

peuvent voyager en eux-mêmes. Être heureux c’est arrêter de devenir une victime 

et devenir l’auteur de votre destin. C’est traverser les déserts pour pouvoir encore 

trouver une oasis au fond de notre âme. C’est pour remercier Dieu pour chaque 

matin, pour le miracle de la vie. 

Être heureux ne craint pas tes propres sentiments. C’est pouvoir parler de vous. 

C’est avoir le courage d’entendre un «non». La confiance est à l’affût des critiques, 

même si elles ne sont pas justifiées. C’est d’embrasser vos enfants, de choyer vos 

parents, de vivre des moments poétiques avec des amis, même s’ils nous blessent. 

Être heureux c’est laisser vivre la créature qui vit dans chacun d’entre nous, libre, 

joyeuse et simple. Il faut avoir la maturité pour pouvoir dire: «J’ai fait des erreurs». 

C’est avoir le courage de dire « Je suis désolé ». C’est d’avoir la sensibilité de dire 

« J’ai besoin de toi ». C’est avoir la capacité de dire « Je t’aime ». 

Que votre vie devienne un jardin d’opportunités pour le bonheur … Au printemps, 

un amoureux de la joie. En hiver, un amoureux de la sagesse. Et lorsque vous faites 

une erreur, recommencez. Car seulement alors, vous serez amoureux de la vie. 

Vous constaterez que le fait d’être heureux n’est pas d’avoir une vie parfaite. Mais 

utilisez les larmes pour irriguer la tolérance. Utilisez vos pertes pour raffermir la 

patience. Utilisez vos erreurs pour sculpter la sérénité. Utilisez la douleur comme 

plâtre du plaisir. Utilisez les obstacles pour ouvrir les fenêtres d’intelligence. 

Ne jamais abandonner … Ne jamais abandonner les gens qui vous aiment. Ne 

jamais abandonner le bonheur, car la vie est une manifestation (performance) 

incroyable. » 

mailto:scouts.groupetanganyika@gmail.com


LE PAPE FRANÇOIS RECOMMANDE LA CONFESSION DE DÉSIR 
« Si tu ne trouves pas de confesseur, il faut que tu t’adresses directement à 

Dieu » pour lui demander son pardon, a expliqué le pape François en 

s’appuyant sur le Catéchisme de l’Eglise catholique (CEC) lors de la messe à 

la Résidence Sainte-Marthe au Vatican le 20 mars 2020. 

A l’approche de la fête de Pâques, beaucoup de fidèles ont le désir d’aller 

se confesser pour se « retrouver avec Dieu ». Mais alors que des mesures de 

confinement assez sévères ont été prises dans certains pays dont l’Italie, bon 

nombre se demanderont comment recevoir le sacrement de pénitence alors 

qu’ils ne peuvent pas sortir de chez eux. 

Pour le chef de l’Eglise catholique, le catéchisme est « très clair » à ce sujet : 

la confession individuelle et intégrale suivie de l’absolution demeure le seul 

mode ordinaire par lequel les fidèles se réconcilient avec Dieu et l’Eglise, 

« sauf si une impossibilité physique ou morale dispense d’une telle confession » 

(CEC 1484). Ainsi, « si tu ne trouves pas de confesseur, il faut que tu t’adresses 

directement à Dieu ». 

En lui disant ainsi la vérité, en lui demandant pardon, avec un « acte de 

contrition bien fait », la « grâce de Dieu » agira et « notre âme redeviendra 

blanche comme la neige ». Dieu est comme un Père qui guette le retour de 

son fils. Pendant la période du Carême, sa “tendresse” doit pouvoir toucher 

les cœurs des catholiques et les guérir de toutes les « blessures de la vie ». « Le 

Seigneur est capable de transformer le cœur mais cela demande de faire le 

premier pas ». 
 

COMMUNION SPIRITUELLE : 
En ces temps de coronavirus, il n’est plus possible pour la plupart de 

communier physiquement. Mais il est tout à fait possible, voire recommandé, 

de communier spirituellement !  

Voici une prière qui permet de s’unir à Dieu et à toutes les messes qui sont 

célébrées dans le monde. Cette courte prière à réciter exprime le désir d’être 

en communion avec Dieu, en rappelant que la messe est toujours célébrée, 

même si nous n’avons pas l’occasion d’y assister : 
 

Seigneur, en union avec les prêtres de chaque autel de ton Église, où ton 

Corps et ton Sang très saint sont offerts au Père, je veux t’offrir des louanges et 

des actions de grâces. Je t’offre mon âme et mon corps, avec le désir ardent 

d’être toujours uni à toi ; 

Comme je ne peux pas te recevoir sacramentellement, je te demande de 

venir spirituellement dans mon cœur. Je me joins à toi, et t’embrasse avec 

toute l’affection de mon âme. Que rien ne me sépare de toi, et que je vive et 

meure dans ton amour. Amen.           

  https://fr.aleteia.org 
 

https://fr.aleteia.org/


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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