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« Prendre sa croix » ... Mais quelle croix ?! 
 

L’été est arrivé et nous avons l’impression que petit à petit « la saison » du 

coronavirus s’éloigne. La vie reprend son rythme, comme avant. Nous 

retrouvons nos habitudes, nos repères, nos activités, etc. Nous sommes 

soulagés et nous pouvons regarder vers l’avenir et faire à nouveau des 

projets. Comme c’est beau de pouvoir enfin rêver. 

Mais un des passages de l’évangile de ce dimanche, (Mathieu 10, 37-42) 

nous interpelle : Jésus dit : « celui qui ne prend pas sa croix et ne me suis pas 

n’est pas digne de moi », Au premier regard, nous avons l’impression que 

Jésus nous propose de subir une nouvelle épreuve, la souffrance. Vu de 

cette manière-là, cette parole de Jésus ne nous incite pas à être joyeux, et 

surtout après cette période d’incertitude. 

Longtemps au cours de l’histoire de l’Eglise, ce verset a été mis en évidence 

comme l’un des plus importants de l’Evangile, parfois en mettant en 

deuxième place des centaines d’autres versets où Jésus guérit et soulage les 

malades de leur souffrance, où il confie cette mission à ses disciples.  

La souffrance reste toujours un mystère qu’on ne peut pas traiter seulement 

en quelques phrases. Mais nous pouvons tout de même avoir un autre 

regard sur ce mot « porter sa croix ». D’une manière visible la croix a été un 

instrument de souffrance pour Jésus, mais, d’une manière invisible, la croix a 

été un instrument de victoire, car par la croix Jésus a pris nos péchés, et a 

vaincu le Mal et la Mort. Voilà une autre face de la croix : un instrument de 

victoire contre le mal et ses œuvres. « Porter sa croix » peut être notre 

combat quotidien contre nos faiblesses, la 

violence, les paroles blessantes, l’égoïsme et 

l’indifférence, contre la peur et la tristesse. 

« Porter sa croix » cela peut être aussi tous les 

efforts que nous devons faire pour aimer encore 

plus Dieu et son prochain.  

Que la croix devienne dans notre vie un 

instrument de Victoire, aujourd’hui, demain, cet 

été, pendant les vacances et durant toute 

notre vie. 

Frère Claude Doctoreanu 

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 (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       
 

Eglise St-Hippolyte : mercredi 19h00 

 

Eglise Ste-Jeanne : vendredi 9h00 
 
 

 

COIN DES ENFANTS 

 

 

 

 

 

 

 

BAPTÊME 
 

Nos communautés paroissiales 

se réjouissent d’accueillir  

à l’église St-Jean XXIII  

le dimanche 19 juillet : 
 

Ines VERA 

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. 



PETIT TÉMOIGNAGE DE MA JOURNÉE DES RÉFUGIÉS LE SAMEDI 20 JUIN 
Ce jour-là j’avais du temps ce qui m’a 

permis de participer pour la première fois 

au cercle de silence qui se tient une fois 

par mois à Plainpalais-Place du cirque de 

12h à 13h. Il s’agissait du 50ème cercle de 

silence, rassemblant des citoyennes et 

des citoyens préoccupés par la politique 

actuelle de l’asile et de l’immigration. Les 

participants se préparent intérieurement 

à soutenir et à s’engager pour le respect 

des êtres humains. Notre silence partagé 

a rejoint les personnes en situation 

irrégulière, ainsi que ceux qui font la loi et 

ceux qui la font appliquer. 

Quand je suis arrivée, le cercle s’est ouvert pour me faire une place et j’y ai 

vécu 45 minutes très intenses, sans bouger, sans parler, mais dans ma tête ça 

circulait pas mal… Autour de moi, d’autres bruits de circulation, incessants, 

voitures, motos, ambulances, trams. Juste derrière moi, quelques hommes 

assis sur des bancs, buvant des bières et discutant fort avec un langage 

plutôt « fleuri ». Des passants interrogatifs sur notre démarche auxquels Nicole 

donnait quelques informations, certains se joignant à nous quelques instants. 

Inutile, me direz-vous… ? Une goutte d’eau dans l’océan… ? Sans doute, 

mais une simple et belle façon de rendre hommage à tous les réfugiés et à 

ceux qui les accompagnent. A manifester qu’ils sont avant tout eux aussi des 

êtres humains au cœur de nos cités. Et puis, quel beau geste d’être debout 

pour témoigner de leur dignité et de leur droit à une place dans nos sociétés. 

Ensuite, j’ai repris mon vélo pour aller jusqu’à Carouge, devant l’église Ste-

Croix.  

Je m’étais engagée à participer à l’action « Les nommer par leur nom ».  

Avec de nombreuses autres personnes, j’ai lu pendant un quart d’heure des 

noms de personnes décédées au cours de leur périple vers une terre 

d’accueil. Cette lecture avait commencé à 10h ce matin-là et s’est 

poursuivie jusqu’à 20h. 

En effet, depuis 1993, au moins 38 739 personnes, hommes, femmes, jeunes, 

enfants, bébés, sont mortes, la plupart noyées, en essayant de fuir vers 

l’Europe. Aux frontières extérieures de l’Europe et en Afrique du Nord, des 

centaines de milliers d’êtres humains vivent dans des camps de réfugiés dans 

des conditions catastrophiques. 40 000 réfugiés survivent tant bien que mal à 

Lesbos, Grèce. Certaines encore, se sont donné la mort suite à un refus de 

leur demande ! 

Une autre manière de rendre un peu de dignité à ces personnes qui se 

voient contraintes de tout abandonner et de quitter leur terre natale malgré 

les risques encourus. 

Catherine Gachet 



INFOS CATÉ :  
Les inscriptions à la catéchèse sont 

ouvertes dès maintenant. 
 

Pour les familles qui désirent inscrire 

leur(s) enfant(s) à la catéchèse dès   

7 ans, des feuilles d’inscription sont à 

votre disposition dans les églises et les 

secrétariats. 
 

Vous pouvez faire votre demande par mail ou par téléphone aux adresses 

suivantes :  
 

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

(quartiers St-Jean et Charmilles) :  

   catherine.gachet@cath-ge.ch ou 077 433 81 18 
 

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

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

Une permanence d’inscriptions pour la 1ère année de catéchèse  

aura lieu : le mardi 8 septembre de 13h30 à 19h00 au secrétariat de  

St-Hippolyte (54 ch. Sarasin au Grand-Saconnex) 
 

Les rencontres de catéchèse débuteront le samedi 31 octobre aux horaires 

et lieux habituels. 

 

 

COORDONNÉES ET HORAIRES DES SECRÉTARIATS : PERMANENCE DE L’ETE 
Les horaires habituels pourront être modifiés en raison des vacances des 

secrétaires. Si vous devez passer à la cure de votre paroisse, il est préférable 

de téléphoner auparavant pour vous assurer d’une présence.  

Si vous tombez sur un répondeur, écoutez le message jusqu’au bout pour 

avoir l’information du secrétariat de l’unité pastorale qui reste ouvert. 
 

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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