
    22e dimanche du temps ordinaire  Année A 

 1ère lecture : Jérémie 20, 7-9 

 Psaume 62 

2e lecture : Romains 12, 1-2 

Evangile : Matthieu 16, 21-27 
     

 

 

      Feuille dominicale du 30 août au 5 septembre 2020 
   
    
 
 
 

 
                                                                                                     

 

 

          « Porter sa croix comme un fardeau  

     ou comme un instrument de victoire ? » 
 

Les vacances sont terminées et la vie reprend 

son rythme, presque comme avant. Oui, 

presque, car le covid19 est toujours là ! Nous 

devons nous adapter à cette situation et 

composer avec elle au quotidien. On dirait que 

c’est un fardeau de plus, et à supporter 

certainement encore quelque temps, comme 

cette croix dont Jésus parle dans l’évangile de 

ce dimanche (Mathieu 16, 24).    

Au premier regard, nous avons l’impression que 

Jésus nous propose de porter la croix comme un 

joug ou une souffrance. Vu de cette manière-là, 

cette parole de Jésus ne nous incite pas à être 

joyeux, et surtout dans 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 à la 

seconde place des centaines d’autres versets où Jésus guérit, soulage les 

malades de leur souffrance et 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, puisque, 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 devenir 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 », 

peut être aussi tous les efforts que nous faisons pour aimer encore plus Dieu 

et notre prochain.  

Que la croix devienne dans notre vie un instrument de Victoire, aujourd’hui, 

demain, durant cette nouvelle année pastorale et toute notre vie.  

Frère Claude Doctoreanu 

Site internet : 

Unité pastorale 

Nations Saint-Jean 

https://upnsj.ch/ 



MESSES EN UP, POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 

La Semaine : Mardi   8h30 St-Jean XXIII 

   Mardi 18h30 St-Antoine 

   Mercredi 18h30 St-Hippolyte 

   Jeudi   8h30 St-Antoine 

   Vendredi   8h30 Ste-Jeanne 

Samedi       
10h30 Maison de retraite du Petit-Saconnex  

17h00 Eglise Ste-Jeanne   

17h00 Eglise St-Antoine (les 5.9/19.9/26.9) 
   1ères Communions : célébrations exclusivement réservées aux familles 
 

Dimanche 

  9h15 Eglise St-Hippolyte 

10h00 Eglise St-Antoine  

11h15 Eglise St-Jean XXIII 

 

 

TEMPS D’ADORATION EN UP 

Eglise St-Hippolyte : mercredi 19h00 

Eglise St-Jean XXIII : jeudi  18h30  

Eglise Ste-Jeanne  : vendredi    9h00 
 
 

 

AU FIL DE LA VIE 
Nous avons accompagné dans leur dernière demeure :  
Mme Claudine CHARLIER PUTALLAZ le 27 juillet 

M. Jean-Pierre ESCARNOT le 30 juillet 

Mme Henriette RIVAUD le 4 août 

Mme Lucienne MAMBOURY le 11 août 

Mme Aloyse CUENNET le 19 août 

Mme Thérèse GASTAUT le 19 août 

Mme Ida CHARDON le 26 août  

Mme Alessandra ARRIGONI le 28 août 

 

BAPTÊMES 
Après 2 années de parcours de catéchuménat, nos 

communautés paroissiales se réjouissent d’accueillir 4 enfants en 

âge de scolarité, à l’église St-Antoine, le dimanche 6 septembre :  
 

Emma DA SILVA SANTOS, Alicia DOS REIS, 

Mariana OLIVEIRA MATOS et Anaïs RODRIGUES PEREIRA 

 

Eglise St-Nicolas de Flue 

(Montbrillant) : 

Durant le mois de 

septembre, les messes  

du samedi à 17h00 et  

du mercredi à 8h30 

restent supprimées. 

Merci de votre 

compréhension. 



 

INFOS CATÉ :  
Les inscriptions à la catéchèse sont 

ouvertes dès maintenant. 

Des feuilles d’inscription sont à votre 

disposition dans les églises, les secrétariats 

et sur le site internet (https://upnsj.ch/) 
 

Pour les familles qui désirent inscrire 

leur(s) enfant(s) à la catéchèse dès 7 ans, 

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 aussi lieu : le mardi 8 septembre de 13h30 à 18h30 au secrétariat 

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

Pour la catéchèse des Pré-ados et des Ados : 

Groupe de St-Jean XXIII (7P, 8P, 9e-11e), les samedis de 14h00 à 16h00,  

à la cure de St-Jean XXIII (35, ch. Adolphe-Pasteur, Pt-Saconnex) 

 

Pour la catéchèse des Ados uniquement : 

Groupe de St-Antoine (9e-11e), les jeudis de 18h00 à 19h30, à la cure de St-

Antoine (17, rue Schaub, quartier Servette) 
 

Pour le nouveau parcours vers la Confirmation (dès 15-16 ans), vous pouvez 

contacter l’abbé Jean-François Cherpit au 079 448 59 38. 
 

 

 

PREMIÈRES COMMUNIONS 
Les messes des Premières Communions, pour toute l’unité pastorale, qui 

étaient prévues au mois de mai, seront célébrées à 17h00, à l’église St-

Antoine, aux dates suivantes : 

Les samedis 5, 19, 26 septembre et 3 octobre 
Ces célébrations sont exclusivement réservées aux familles des 1ers communiants. 

 

Ce samedi 5 septembre sont accueillis : 
 

Annalisa BORRI, Chiara CARUSO, Diego DAVERIO, 

Lény ELIZAROV, Matthieu GARCIA, Aurélien MICHELLOD, 

Aldric NDUWAYEZU, Nicolas SALCUNI, Camilla SILVESTRE, 

Victor SILVESTRE, Santiago WENNMANN LEAL 

https://upnsj.ch/
mailto:catherine.gachet@cath-ge.ch
mailto:fabienne.veil@cath-ge.ch


COIN  

DES 

ENFANTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 

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    Mardi : 10h-14h (accueil)   

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