
    24e dimanche du temps ordinaire  Année A 

 1ère lecture : Ben Sira le Sage 27,30-28,7  

 Psaume 102 

2e lecture : Romains 14, 7-9 

Evangile : Matthieu 18, 21-35 
     

 

 

         Feuille dominicale du 13 au 19 septembre 2020 
  
    
 
   
  

 
                                                                                                     

 

                Comment comprendrais-je que Dieu me pardonne 

          si je ne pardonne pas ? 
Dans l’Evangile de ce dimanche, la parabole du 

serviteur impitoyable se termine dans les tourments.  

Le maître livre aux bourreaux le serviteur sans coeur qui 

refuse de pardonner et d'offrir la grâce qu'il vient lui-

même de recevoir….  

Quels sont les bourreaux qui tourmentent ceux qui ne 

pardonnent pas... ? Ce sont : l'amertume, la haine, la rancune, le désir de 

vengeance, l’égocentrisme, l'esprit de jugement…  Si l'amertume et la colère 

prennent le pouvoir sur notre vie, nous allons développer un style de vie et de 

relations contrôlés par cette colère. De façon souvent inconsciente, la personne 

qui ne sait pas ou ne veut pas pardonner va le faire subir à son entourage. Dans 

ces cas-là, les gens préfèrent rester centrés sur eux-mêmes plutôt que pardonner. 

Ce sont ceux qui ne cherchent pas à regarder au-delà d’eux-mêmes.   

C’est quand nous nous concentrons uniquement sur nous-même et notre colère, 

que nous ne voyons pas les actions de Dieu. Le pardon ne peut arriver que lorsque 

nous regardons au-delà de nous-même. Il devient alors impossible de construire des 

relations profondes et durables si l’on reste incapable de pardonner. 

Malheureusement, c'est le constat souvent tardif de cet enfermement qui amène 

les personnes à chercher de l'aide. 

La réalité du pardon est difficile à pratiquer car difficile à comprendre… Ce mot 

« simple » recouvre une situation subtile – tant du point de vue théologique que 

psychologique ! Mais le pardon et la miséricorde ne sont pas des idées abstraites – 

ce sont des réalités concrètes. On peut penser que c’est une jolie théorie qui sonne 

bien ou considérer que c’est un message que nous essaierons de pratiquer 

seulement s’il est commode pour nous.  

Nous savons que le pardon n’est pas facile, pas plus que l’amour n’est facile ! Le 

véritable amour et le vrai pardon sont libres : le pardon n’est pas une faveur que 

nous faisons à l’autre, c’est en même temps un bien que nous nous faisons à nous-

même ... Le pardon humain est une grâce qui provient du pardon divin. 

Cependant, avant de se manifester comme démarche extérieure vers notre 

offenseur - le pardon est d’abord une démarche personnelle dont Dieu nous 

donne les ressources intérieures. 

Selon l’Evangile de ce dimanche, nous devrions être capables de pardonner 

septante fois sept fois ! Ce chiffre symbolique témoigne du fait que nous ne devons 

pas comptabiliser le nombre de fois où nous accorderons notre pardon. Dieu nous 

demande de « tout » pardonner – même lorsque nous pensons que l’autre ne le 

mérite pas. Mais nous ne méritons pas non plus le pardon de Dieu… cependant, il a 

accepté en nous l’inacceptable… Ainsi, apprenons, nous aussi, à pardonner.  

                 Nanda Tagliavini 
 

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

 

TEMPS D’ADORATION EN UP 

Eglise St-Hippolyte : mercredi  19h00 

Eglise St-Jean XXIII : jeudi   18h30  

Eglise Ste-Jeanne  : vendredi    9h00 

 
 

 

 

BAPTÊMES 
Nos communautés paroissiales se réjouissent d’accueillir  

à l’église St-Antoine le dimanche 13 septembre : 

 

    Leana CASQUEIRO 

    Marie GLASSEY 

    Arthur TAVARES 

 

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 :  
Samedi 19 septembre de10h00 à 12h00 à la cure de St-Jean XXIII :  

1ère rencontre du parcours de catéchuménat pour les enfants en âge de 

scolarité. 

 

Catéchèse Godly Play 

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, qu’ils savent ce que Dieu leur dit de 

faire. Et ils partent le faire ».     Godly Play Jonas 1-4 

 

 

Vous êtes à la recherche d'une démarche œcuménique ? 

Eveil à la Foi œcuménique pour les enfants de 3 à 6 ans et leurs parents 

Caté œcuménique pour les enfants de 7 à 12 ans 

Une fois par mois le samedi après-midi  

à l’Espace Montbrillant 

Rue Baulacre 16, 1202 Genève 

Pour plus d’informations, vous pouvez vous adresser à : 

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

 

 

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

 

Ce samedi 19 septembre sont accueillis : 

Matthieu CAMARGO SANCHEZ, Chiara CARUSO, Lorenzo CHIAPPERO, 

Lucas FERREIRA VICENTE, Lydia GONZALEZ, Johann HERRERA CAMPOS, 

David ONISOR CACOTE, Sebastian PENALOSA, Leonora SERGI,  

Leandro SILVA AZEVEDO 
 

mailto:catherine.gachet@cath-ge.ch


COIN DES ENFANTS 
« Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, 

combien de fois dois-je lui pardonner ? » 

 

Pas facile de pardonner ! Une fois peut-être, deux fois, c’est plus dur…  

Mais septante fois sept fois ! C’est au-delà de toute mesure et pour tout dire 

au-delà de nos forces ! Et pourtant Dieu nous demande d’harmoniser notre 

amour au sien et d’ajuster notre capacité de pardonner à la sienne infinie et  

débordante ! C’est sans doute cela aimer « comme lui » ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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