
    23e dimanche du temps ordinaire  Année A 

 1ère lecture : Ezékiel 33, 7-9 

 Psaume 94 

2e lecture : Romains 13, 8-10 

Evangile : Matthieu 18, 15-20 
     

 

 

         Feuille dominicale du 6 au 12 septembre 2020 
   
    
 
  
 

 
                                                                                                     

 

 

                « Guetter, écouter, aimer, demander » 
 
 

Quatre phrases tirées des quatre lectures de ce dimanche… 

Quatre attitudes pour les chrétiens d’aujourd’hui que nous essayons d’être… 
 

« Je fais de toi un guetteur » nous dit le Seigneur. 

Guetter, ce n’est pas surveiller, juger ou chercher à critiquer autrui. Être une guetteuse, 

c’est être attentive à mon ami, à ma voisine ; être un guetteur, c’est me soucier de celui 

que je croise ou de celle avec qui je partage une tranche de ma vie. C’est offrir un 

regard et une parole d’amour pour l’encourager à découvrir sa part divine et à en vivre. 

 « Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? » nous demande le psalmiste. 

Pour moi, ce n’est pas une question, c’est un impératif ! Si je n’écoute pas la parole de 

Dieu, si je m’éloigne de sa voix /voie, je perds le contact avec l’étincelle divine qui 

m’habite et qui fait de moi cet être si unique et si précieux aux yeux de Dieu. 

« Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » nous rappelle Jésus.  

Comment pourrais-je vouloir du mal à ma prochaine, comment 

pourrais-je haïr mon prochain tout en gardant ma dignité ? 

Comment croire que ce qui est bon pour moi ne serait pas 

bienfaisant pour l’autre ? Comment puis-je désirer l’amour de Dieu si 

moi-même je ne fais pas ce que je dis ; si je propose de suivre Jésus 

tout en faisant ce qui lui déplaît ; si je cache ou si je tais une partie 

de moi qui cherche à tromper et à blesser l’autre ? L’évangile, et 

particulièrement ce « plus grand des commandements » me 

demande d’être cohérente, dans mes paroles et dans mes actes ! 

« Si deux d’entre vous sur la terre se mettent d’accord pour demander quoi que ce soit,  

ils l’obtiendront de mon Père qui est aux cieux. » nous suggère l’évangile de Matthieu. 

Pour vivre ce grand commandement, quoi de plus important que de prier le 

Seigneur, me confier à lui en toute liberté et en toute vérité, lui demander ce à 

quoi je ne puis accéder par moi-même ? Et si j’unis ma prière à celle de mon frère 

ou de ma sœur, elle n’en aura que plus de poids et elle se fera communion à la 

parole du Christ. 

Ce samedi 5 septembre, 10 enfants vivront leur première communion : ils 

accueilleront en eux la présence réelle de Jésus Christ, cette présence que nous 

pouvons vivre de bien des manières : dans l’eucharistie, par la prière, à travers nos 

actes, avec nos pensées et nos attitudes les uns envers les autres. 

Catherine Gachet 

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 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 
 

CÉLÉBRATIONS DANS LES EMS 
EMS Tilleuls : messe et sacrement des malades : mardi 8 septembre à 16h 

EMS Charmilles : prière œcuménique : vendredi 11 septembre à 10h45 

Maison de Retraite du Pt-Saconnex : messe tous les samedis à 10h30 
 

PROCHAINE MESSE DES JEUNES  
Samedi 12 septembre à 17h00 à Ste-Jeanne 

 

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 sa dernière demeure :  
Mme Maria Purificacion PEREIRAS FERNANDEZ le 3 septembre 

 

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.  

La 1ère rencontre est prévue pour le samedi 12 septembre de 13h30 à 18h00 

à la paroisse Ste-Jeanne de Chantal.  

Seuls les jeunes inscrits avant la date de cette 1ère rencontre constitueront le 

groupe 2020-2021 pour la confirmation du 3 octobre 2021, avec Mgr Charles 

Morerod. 

 

CATÉCHÈSE GODLY PLAY 
1ère rencontre : le dimanche 20 

septembre de 16h00 à 18h00  

à la salle paroissiale de St-Hippolyte. 
 

Le Prophète Jonas 
« Les prophètes sont des gens qui s’approchent 

tellement de Dieu et dont Dieu s’approche 

tellement d’eux qu’ils savent ce que Dieu leur dit 

de faire. Et ils partent le faire ».  

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


DU 1ER SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE 2020 : SAISON DE LA CRÉATION 
Instituée par le Pape François en 2015, la Journée Mondiale de Prière pour la 

Sauvegarde de la Création, devenue en 2019 la Saison de la Création du 1er 

septembre au 4 octobre, est célébrée dans le monde entier par les 

communautés chrétiennes.  

A cette occasion, voici le texte de la Prière pour la terre du pape François : 

Dieu Tout-Puissant qui es présent dans tout l’univers et dans la plus petite de 

tes créatures, Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, répands sur 

nous la force de ton amour pour que nous protégions la vie et la beauté. 

Inonde-nous de paix, pour que nous vivions comme frères et sœurs sans 

causer de dommages à personne. 

Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les abandonnés et les oubliés de 

cette terre qui valent tant à tes yeux. Guéris nos vies, pour que nous soyons 

des protecteurs du monde et non des prédateurs, pour que nous semions la 

beauté et non la pollution ni la destruction.  

Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement des profits aux dépens 

de la terre et des pauvres. Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque 

chose, à contempler, émerveillés, à reconnaître que nous sommes 

profondément unis à toutes les créatures sur notre chemin vers ta lumière 

infinie. Merci parce que tu es avec nous tous les jours. Soutiens-nous, nous 

t’en prions, dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix. 

 

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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