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 1ère lecture : Jérémie 20, 10-13 

 Psaume 68 

2e lecture : Romains 5, 12-15 

Evangile : Matthieu 10, 26-33 
     

 

 

            Feuille dominicale du 21 au 27 juin 2020 
  
   
 
 
 

 
                                                                                                     

 

       

  

 

Ne craignons pas le jugement des autres 
 

Jésus prévient, par trois fois, les disciples que le suivre est 

exigeant et qu’ils rencontreront des obstacles sur leur 

chemin. Il est vrai qu’en osant dire sa foi actuellement, 

dans son milieu professionnel, son école et parfois même 

au cœur de sa famille ou entre amis, on s’expose face à 

ceux qui y sont étrangers ou indifférents, voire parfois hostiles. Etant sûrs 

d’être dans la “vraie vie”, celle des branchés, des forts, des gagnants sans 

états d’âme, ils n’hésiteront pas à critiquer et considérer celles et ceux qui 

osent témoigner leur foi comme ringards, catalogués comme cathos ou 

même gênants. Peut-être en avez-vous fait l’expérience. 

« Ne craignez pas le jugement des hommes », nous dit Jésus mais « placez-

vous sous le regard du Père ». Jésus nous demande d’écouter son 

enseignement pour que, en toute liberté, nous le méditions dans notre cœur 

afin de pouvoir le « rayonner » en connaissance de cause. Cela suppose 

évidemment de notre part écoute, courage, prendre le temps d’approfondir 

notre foi, par exemple en s’octroyant « une pause-lecture » de la Parole – les 

semaines de pandémie ont, peut-être, favorisé ce moment - et aussi savoir 

accepter le dialogue contradictoire. 

Comment les enfants et les jeunes peuvent-ils connaître l’enseignement de 

Jésus, si nous restons muets parce que la « flamme de notre foi » n’est pas 

entretenue, et que nous n’arrivons pas à la faire resplendir autour de nous ? 

Quelle espérance peut-on leur proposer, si nous nous taisons sur les grandes 

questions que se pose notre humanité aujourd’hui et qui ne sont pas 

abordées dans l’esprit de l’Évangile, mais dans un esprit d’égoïsme ? Notre 

lampe, à la suite du Christ, doit continuer à être branchée sur le bon ampère 

pour pouvoir sans cesse s’intéresser et répondre, selon nos convictions, aux 

nombreuses questions éthiques, sociales et environnementales qui 

préoccupent notre humanité et les jeunes générations en particulier. 

Matthieu nous rapporte deux citations de Jésus qui peuvent nous aider à 

maintenir la flamme sur le chemin de notre quotidien : « Soyez donc sans 

crainte, car vous valez bien plus qu’une multitude de moineaux » et 

« quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me 

déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux » 

         Madeleine Luginbühl 

 

Site internet : 

Unité pastorale 

Nations Saint-Jean 

https://upnsj.ch/ 



MESSES DANS L’UNITÉ PASTORALE  

DU SAMEDI 27 JUIN JUSQU’AU DIMANCHE 9 AOÛT INCLUS 
 

La Semaine : Mardi   8h30 St-Jean XXIII 

   Mercredi 18h30 St-Hippolyte 

   Jeudi   8h30 St-Antoine 

   Vendredi   8h30 Ste-Jeanne 
 

Samedi       
10h30 Maison de retraite du Petit-Saconnex (27.6, 11.7, 25.7, 8.8)  

17h00 Eglise Ste-Jeanne   

19h00 Eglise St-Antoine  
 

Dimanche 

  9h15 Eglise St-Hippolyte  

11h15 Eglise St-Jean XXIII 

 

 

 

 

Eglise St-Jean XXIII : jeudi 18h30      
(excepté en juillet et en août) 

 

Eglise St-Hippolyte : mercredi 19h00 

 

Eglise Ste-Jeanne  : vendredi 9h00 
 
 

 

 

BAPTÊME 
 

Nos communautés paroissiales se réjouissent d’accueillir  

à l’église St-Jean XXIII le dimanche 28 juin : 
 

Liam Juan DE OLIVEIRA 

 

 

AU FIL DE LA VIE 
 

Nous avons accompagné dans leur dernière demeure :  
M. Wolfgang HATT le 17 juin 

M. José VILLACASTIN le18 juin 

Mme Nicole Céline TANNER le 19 juin 
 

Eglise St-Nicolas de Flue (Montbrillant) : 

Dès le samedi 27 juin et durant les mois 

de juillet, août et septembre, les messes 

du samedi à 17h00 et du mercredi à 8h30 

doivent être supprimées. 

Merci de votre compréhension. 



Célébrer 

avec les 

communautés 

paroissiales 

 

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DANS NOS PAROISSES 
St-Hippolyte : le mardi 23 juin à 19h30 à la salle paroissiale 

St-Jeanne :  le jeudi 25 juin à 19h30 à la salle paroissiale 

St-Nicolas :  le vendredi 26 juin à 18h30 à l’église St-Jean XXIII 

 

 

NUIT DES VEILLEURS … ACAT 
Vu la situation sanitaire encore incertaine, le petit groupe 

Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture (ACAT) a 

décidé de supprimer la "Nuit des Veilleurs" qui a lieu chaque 

année le 26 juin au Temple de la Servette. 

Nous pouvons cependant nous unir et porter les personnes 

victimes de la torture, dans la prière, cette nuit et ce jour-là. 

Pour les personnes qui le souhaitent, le dossier se trouve :  

https://www.acat.ch/fr/agir/relayer_les_campagnes/nuit_des_veilleurs/ 

 

 

INFOS CATÉ :  
 

Les inscriptions à la catéchèse sont ouvertes dès maintenant. 
 

Vous pouvez faire votre demande par mail aux adresses suivantes :  

 

 Pour les paroisses de St-Antoine (quartier Servette) et Ste-Jeanne 

(quartiers St-Jean et Charmilles) : catherine.gachet@cath-ge.ch 

 

 Pour les paroisses de St-Hippolyte (Grand-Saconnex) et St-Nicolas  

(Petit-Saconnex) : fabienne.veil@cath-ge.ch 

 

https://www.acat.ch/fr/agir/relayer_les_campagnes/nuit_des_veilleurs/
mailto:catherine.gachet@cath-ge.ch
mailto:fabienne.veil@cath-ge.ch


 

LE SIMPLE ART DE BÉNIR 
Au réveil, bénissez votre journée : elle déborde déjà d'une abondance de 

biens. Car bénir signifie reconnaître le bien infini qui fait partie de la trame de 

l'univers. Il n'attend qu'un signe de nous pour se manifester. 

 

En croisant les gens dans la rue, dans le bus, sur votre lieu de travail, bénissez-

les tous. La paix de votre bénédiction sera la compagne de leur chemin. 

Bénissez ceux que vous rencontrez dans leur santé, dans leur travail, leur joie, 

leur relation au divin, à eux-mêmes et aux autres car de telles bénédictions 

ne sèment pas seulement les semences de la guérison mais, un jour, jailliront 

comme autant de fleurs de joie dans les espaces arides de votre propre vie. 

 

En vous promenant, bénissez votre village ou votre cité, ceux qui la 

gouvernent et ses enseignants, ses infirmières et ses balayeurs, ses prêtres et 

ses prostituées. A l'instant même où quelqu'un exprime la moindre agressivité, 

colère ou manque de bonté à votre égard, répondez avec une bénédiction 

silencieuse. Bénissez-les totalement, sincèrement, joyeusement, car de telles 

bénédictions sont un bouclier qui les protège de l'ignorance de leurs méfaits, 

et détourne la flèche qui vous est adressée. 

 

Bénir signifie désirer et vouloir totalement le bien illimité pour les autres et les 

événements de la vie. Cela signifie regarder avec respect et considérer 

avec un émerveillement total ce qui est toujours un don du Créateur. 

Bénir signifie invoquer la protection divine sur quelqu'un ou quelque chose, 

penser avec une reconnaissance profonde à elle. Cela signifie encore 

appeler le bonheur sur quelqu'un. 

 

Bénir tout et tous, sans discrimination aucune, constitue la forme ultime du 

don, car ceux que vous bénissez ne sauront jamais d'où vient ce rayon de 

soleil qui soudain perça les nuages de leur ciel, et vous serez rarement 

témoins de cette lumière dans leur vie. 

 

Quand dans votre journée, quelque événement inattendu vous bouleverse, 

éclatez en bénédictions, car la vie est en train de vous apprendre une leçon, 

même si sa coupe peut vous sembler amère.  

 

Il est impossible de bénir et de juger en même temps.  

Alors maintenez en vous ce désir de bénir comme une perpétuelle prière 

silencieuse, car ainsi vous serez de ceux qui procurent la paix, et, un jour, 

vous découvrirez partout la face même de Dieu. 

  

Et par-dessus tout, n'oubliez pas de bénir cette personne merveilleuse, 

totalement belle dans sa vraie nature, et si digne d'amour que vous êtes.  

 

Extraits d’un texte de Pierre Pradervand  



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 

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 
 

Paroisse Ste-Jeanne de Chantal  Av. d’Aïre 3, 1203 Genève 

Tél : 022 344 29 10     ste-jeanne@cath-ge.ch 
 

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 
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