Feuille dominicale du 20 au 26 septembre 2020

Site internet :
Unité pastorale
Nations Saint-Jean

https://upnsj.ch/

25e dimanche du temps ordinaire
1ère lecture : Isaïe 55, 6-9
Psaume 144
2e lecture : Philippiens 1, 20c-24.27a
Evangile : Matthieu 20, 1-16

Année A

LA GENEROSITE DE DIEU NOUS REMET EN QUESTION
Si l’on réduit cet évangile à une lecture
sociologique,
on
risque
bien
d’être
décontenancé, car à première vue c’est une
curieuse manière de gérer les ressources
humaines. Une entreprise qui fonctionnerait
de cette façon irait vers le dépôt de bilan.
Mais il s’agit de l’entreprise de Dieu, qui est de
sauver le monde à partir des êtres humains tels qu’ils sont ! « Dieu fait lever
son soleil sur les bons et sur les méchants ». Le créateur est aussi le Dieu
sauveur qui nous aime, au-delà de nos fautes ou de nos inerties. Ce texte
reprend le thème de la vigne qui représente le peuple de Dieu, une vigne
vivante que le Père soigne avec une immense attention, de sorte que les
fruits soient de première qualité. Dans cette vigne, des ouvriers de la première
heure se sont donnés à fond pour répondre aux attentes du Maître de la
vigne. Ils recevront leur récompense comme prévu, dans la joie du Royaume
symbolisée par la pièce d’argent de valeur inestimable. Mais le Maître
n’oublie pas pour autant les ouvriers embauchés au dernier moment, et qui
répondent à son offre avec enthousiasme. Ils vont recevoir la même
rétribution : la même pièce représentant la joie du Royaume. Or le récit nous
dit que les premiers embauchés considèrent qu’ils devraient être beaucoup
plus reconnus que les derniers, ce que Jésus conteste en conclusion de cette
parabole destinée à des auditeurs un peu trop sûrs de leurs mérites. Jésus l’a
souvent répété : il y a des premiers qui seront derniers, et des derniers qui se
retrouveront premiers sous le regard de Dieu. Ainsi, si nous nous mettons au
service de la Parole de Dieu, en tant que paroissien, bénévole engagé ou
autre, dans une activité de l’Eglise, nous ne pouvons pas dire : « j’ai plus de
mérite que les autres, parce que je donne de mon temps et de moi-même,
j’ai fait beaucoup pour la paroisse et pour les autres, et cela me donne une
supériorité ! » Jésus reconnaît certainement la valeur de ce que nous faisons
en son nom, mais il nous invite à passer d’une relation de comptabilité
vertueuse à un rapport d’humble confiance, mais aussi de gratuité
accueillante. Tout homme, toute femme peut en effet à tout moment être
appelé à rencontrer l’amour de Dieu et à le servir. Nous le voyons en Eglise
avec les conversions, les baptêmes d’adultes et les recommençants.
Réjouissons-nous, car beaucoup attendent au fond de leur cœur d’être, eux
aussi, embauchés pour la cause du Royaume des cieux. Abbé Alain René Arbez

MESSES EN UP, POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE
La Semaine : Mardi

8h30
Mardi
18h30
Mercredi 18h30
Jeudi
8h30
Vendredi 8h30

St-Jean XXIII
St-Antoine
St-Hippolyte
St-Antoine
Ste-Jeanne

Samedi
10h30 Maison de retraite du Petit-Saconnex
17h00 Eglise Ste-Jeanne
17h00 Eglise St-Antoine (les 19.9/26.9)

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.

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
Résidence Saconnay : messe jeudi 24 septembre à 10h30
EMS Charmilles : prière œcuménique vendredi 25 septembre à 10h45
Maison de Retraite du Pt-Saconnex : messe tous les samedis à 10h30

TEMPS D’ADORATION EN UP
Eglise St-Hippolyte : mercredi
Eglise St-Jean XXIII : jeudi
Eglise Ste-Jeanne : vendredi

19h00
18h30
9h00

AU FIL DE LA VIE
Nous avons accompagné dans leur dernière demeure :
Mme Erla Inge SCHOPPE le 14 septembre
Mme Paulette MARTINET le 15 septembre
Mme Lucia GISOLDO-LORENZO le 16 septembre
Nous les confierons à la prière de l’Eglise lors de l’une des messes
paroissiales célébrée à leur intention ce week end.

BAPTÊMES
Nos communautés paroissiales se réjouissent d’accueillir
à l’église St-Antoine le dimanche 20 septembre :
Appoline BRIFFOD, Giulian DELETRAZ et Isabelle SESSA

INFOS CATÉ :
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

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 StAntoine, aux dates suivantes :
Les samedis 26 septembre et 3 octobre

Ces célébrations sont exclusivement réservées aux familles des 1ers communiants.

Ce samedi 26 septembre sont accueillis :
Nicolas CABEZA, Sofia CARNEIRO, Célia CENTENO, Chiara
CIARDO, Romane CLAVIEN, Matteo PRIETO, Lukas VESELY,
Dawid ZEMAN

ÉCHANGER SUR L'ÉVANGILE AVEC LES CLÉS
DE LA « BIBLE HÉBRAÏQUE »
Vendredi 25 septembre de 18h30 à 20h00
à la cure de St-Jean XIII
Rencontre animée par l’abbé Alain René
Arbez, expert à la JRGK (Lucerne) et praticien
du dialogue judéo-chrétien.
Les clés originelles de la Bible hébraïque ouvrent de nouvelles
compréhensions sur le sens spirituel du texte d’évangile. Cette démarche a
été recommandée par le Magistère de l’Eglise en 2000 sous la signature du
cardinal Ratzinger, puis dans un document du Vatican ratifié par le cardinal
Koch.
La foi en Jésus ne dispense pas de connaître la foi de Jésus, bien au
contraire !

FÊTE À STE-JEANNE – CONVIVIAL THÉ
Samedi 10 octobre à 15h30
Fête annuelle pour soutenir financièrement la paroisse de
Ste-Jeanne de Chantal. Stands de pâtisserie, confitures et
buvette, avec les distances sanitaires requises.
Dès 17h00 : messe des familles (avec masque obligatoire).

GROUPES DES AÎNÉS DANS L’UP
Groupe St-Antoine et Ste-Jeanne : mercredi 30.9 à 14h30 à l’église St-Antoine
Groupe St-Nicolas de Flüe : vendredi 2.10 à 14h00 à l’église St-Jean XXIII
Groupe St-Hippolyte : vendredi 23.10 à 14h30 à la salle paroissiale

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
Tél : 022 733 44 48

Rue Schaub 17, 1202 Genève
st-antoine@cath-ge.ch

Paroisse Ste-Jeanne de Chantal
Tél : 022 344 29 10

Av. d’Aïre 3, 1203 Genève
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

