
    26e dimanche du temps ordinaire  Année A 

 1ère lecture : Ézékiel 18, 25-28  

 Psaume 24 

2e lecture : Philippiens 2, 1-11 

Evangile : Matthieu 21, 28-32 
     

 

 

       Feuille dominicale du 27 septembre au 3 octobre 2020 
  
    
 
   
  

 
                                                                                                     

 

            

    Un homme avait deux fils…     
 

Deux fils qui n’ont pas le même caractère ! Et les 

apparences sont trompeuses…On ne trouve cette 

histoire que chez Matthieu, qui situe cet épisode juste avant la passion. Dans ce 

récit qui donne à réfléchir, il est question - comme dimanche dernier - du travail 

dans la vigne. Cette vigne, c'est le peuple de Dieu, choisi pour vivre l’alliance et 

pour en témoigner parmi toutes les nations. 

 Ce que Jésus remet en cause, ce n'est évidemment pas cette élection. Ce 

qu’il conteste, c'est qu'un petit groupe au sein du peuple se prétende propriétaire 

de la loi de Dieu et ignore ses appels urgents. Au cours des siècles, les prophètes 

eux-mêmes avaient déjà été rejetés par des notables aveuglés par leur propre 

image.  

Alors Jésus choisit un langage provocateur : des publicains et des prostituées 

qui ont fait le pas nécessaire pour changer de vie sont plus proches de Dieu – 

malgré leur lourd passé - que ceux qui se drapent dans la prétention d'être toujours 

en règle avec la loi. Et Jésus mentionne Jean Baptiste qui, déjà avant lui, avait 

voulu secouer les bonnes consciences.  

 En d'autres termes, Jésus veut rappeler à tout croyant que s’auto-proclamer 

juste éloigne de la vérité de Dieu. La sincérité n’est pas en soi une garantie! Pour 

actualiser cet évangile, il faut l'appliquer à nos attitudes : c’est à dire que ce fils qui 

dit oui et ne fait rien, c'est nous - dans certains cas… Et ce fils qui dit non, mais 

finalement se ravise et agit, c'est aussi nous, à d'autres moments !  

Soyons conscients du fait que si Jésus a voulu nous réconcilier avec Dieu, c'est 

déjà pour nous réconcilier avec nous-même : il y a en nous des états d’âme 

contradictoires, et nous ne sommes pas cohérents entre ce que nous pensons et ce 

que nous faisons. 

Cette histoire des deux fils reste une parabole pour aujourd'hui. Si Jésus 

revenait, que dirait-il aux communautés qui se réclament de lui? Quel message 

lancerait-il aux nations qui s'estiment championnes du progrès humain? 

De même, il ne suffit pas d’avoir un certificat de baptême pour être dans la 

proximité du Christ et pour plaire à Dieu ! Jésus montrerait peut-être aussi la vanité 

de l'agitation dans les Eglises chrétiennes qui cherchent à plaire au monde, au 

détriment de leur mission prophétique à temps et à contre-temps.  

L’évangile nous rend service en nous mettant en garde devant nos fausses 

sécurités: car nous répondons à Dieu en réalité trop souvent par non, tout en nous 

imaginant naïvement avoir dit oui ! En un mot, ce message doit nous motiver et 

nous encourager à l’humilité, car nous n'avons jamais fini de devenir chrétiens, et 

jamais fini d’apprendre les uns des autres!…Il faut toute une vie pour être un 

disciple de Jésus, et disciple signifie : celui qui apprend.    Abbé Alain René Arbez

   
                    

Site internet : 

Unité pastorale 

Nations Saint-Jean 

https://upnsj.ch/ 



MESSES EN UP 
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 St-Nicolas 

17h00 Eglise Ste-Jeanne   

17h00 Eglise St-Antoine (3.10) 
   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 

 

AU FIL DE LA VIE 
Nous avons accompagné dans leur dernière demeure :  
Mme Madeleine Andrée FILLIETTAZ le 25 septembre 

Mme Odile REY le 25 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 
Après 2 années de parcours de catéchuménat, nos 

communautés paroissiales se réjouissent d’accueillir à 

l’église St-Antoine, le samedi 3 octobre :  
 

Lucie ROUTIER 

Eglise St-Nicolas de Flue 

(Montbrillant) : 

La messe du samedi à 17h00 

reprendra le 3 octobre.  

Par contre, la messe du 

mercredi à 8h30 est 
définitivement supprimée. 

Eglise St-Antoine de Padoue : 

Dimanche 11 octobre à 10h00 : messe de 

la Confirmation. Cette célébration est 

exclusivement réservée aux familles des 

confirmands. 
 

Samedi 10 octobre à 19h00 : messe de 

remplacement du dimanche. 

 



PREMIÈRES COMMUNIONS 
La dernière messe des Premières Communions, pour toute l’unité pastorale, 

qui étaient prévues au mois de mai, sera célébrée samedi 3 octobre à 17h00, 

à l’église St-Antoine.  

Ce samedi 3 octobre sont accueillis : 

Cloé FLEUROT, Biguèdinam GNASSINGBE, Alix LEONARD, 

Tommaso LUCHI, Dorian PLACE, Lisa RODRIGUES VENTURA, 

Noémie ROUTIER, Diego TRAINA 
 

Cette célébration est exclusivement réservée aux familles des 

1ers communiants. 

 
 

Les 5 et 19 septembre, 

deux célébrations ont 

permis à 20 enfants de 

vivre leur première 

communion dans l’église 

de St-Antoine de 

Padoue. Nous étions 

toutes et tous heureux 

de pouvoir enfin nous 

retrouver et les enfants 

ont reçu avec bonheur 

ce merveilleux cadeau 

de la présence de Jésus.  

 

Nous leur souhaitons de revivre aussi souvent que possible cette fête qui leur 

permettra de garder le Christ bien vivant en eux, lors de chaque messe tout 

comme dans leur vie quotidienne. 
 

 

 

 

 



INFOS CATÉ : Paroisses St-Antoine et Ste-Jeanne : 

 Mercredi 30 septembre de 18h30 à 19h30 à la salle Caecilia : 

retrouvailles Première Communion 

 Jeudi 1er octobre de 18h00 à 19h30 à la cure de St-Antoine :  

groupe Ados 

 Samedi 3 octobre de 10h00 à 11h30 au sous-sol de la cure de St-

Antoine : catéchèse 1ère année 

 Samedi 3 octobre de 15h30 à 17h00 à l’Espace Montbrillant (16 rue 

Baulacre) : éveil à la foi et catéchèse oecuménique 
 

FÊTE À STE-JEANNE – CONVIVIALI’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 14h30 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  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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