Feuille dominicale du 4 au 10 octobre 2020

Site internet :
Unité pastorale
Nations Saint-Jean

https://upnsj.ch/

27e dimanche du temps ordinaire
1ère lecture : Isaïe 5, 1-7
Psaume 79
2e lecture : Philippiens 4, 6-9
Evangile : Matthieu 21, 33-43

Année A

« Va et rebâtis mon Eglise »

Nous sommes à San Damiano, petite église en
ruine en dehors des puissants remparts de la fière
cité d’Assises. Un jeune homme de 24 ans est là en
prière, complètement déboussolé par ce qui lui
arrive … il vient à peine de naître … une seconde
fois !
Son constat est saisissant : à l’image de cette
chapelle effondrée, l’Eglise de pierres vivantes,
Vigne du Seigneur, est ravagée, remplie de ronces
et d’épines, desséchée par la cupidité des
puissants, telle cette prophétie d’Isaïe qui nous est
proposée ce dimanche, telle la parabole
racontée par Jésus aux responsables du peuple.
Avec courage et détermination il ira jusqu’au pape, muni de la règle de sa
nouvelle fondation, espérant infiltrer tous les milieux de l’institution pour y
insuffler un esprit nouveau, celui de l’Evangile vécu en vérité. Choisi pour être
la pierre d’angle de son temps, il s’est fait œuvre du Seigneur et merveille aux
yeux du monde.
Identifié au Christ Jésus jusque dans ses plaies de crucifié, François a ouvert
une ère nouvelle, une espérance pour tous les cœurs en recherche de
nourriture spirituelle rassasiante. En ce dimanche 4 octobre, jour de sa fête,
rappelons-nous que la mission qu’il a su si bien accomplir nous est confiée à
nous aussi : sans cesse savoir lire les signes des temps pour rebâtir Son Eglise.
En son temps on croyait qu’il fallait être un ecclésiastique pour avoir le droit
d’annoncer la doctrine. Avec les mouvements franciscains et les tiers-ordres
laïcs, toutes et tous sont devenus partenaires de la Parole, porteurs de
l’Evangile, prédicateurs inspirés, témoins de la joie procurée par le lien
d’amour avec le Sauveur.
Honorons le grand saint en nous mettant dans ses pas, la louange sur les
lèvres, la confiance en Jésus chevillée au cœur, la Bonne Nouvelle comme
seul chemin de vérité, la pauvreté de l’amour christique pour unique
combat.
Jean François

MESSAGE DE L’ABBÉ JEAN-FRANÇOIS CHERPIT
Suite à plusieurs mois de mal de dos, mon médecin généraliste a demandé
mon hospitalisation.
Pendant 10 jours, de nombreuses analyses ont été réalisées.
Le diagnostic a été confirmé mercredi : il s’agit d’un lymphome assez
important, avec des ganglions touchés aussi par ce cancer.
Jeudi matin, j’ai été transféré en oncologie, pour débuter des
chimiothérapies.
Mes souhaits :
- Pas de visites à l’hôpital
- Le moins possible de messages qui demandent une réponse
afin que je puisse me reposer et me concentrer sur les traitements.
Je vous remercie de votre prière.
Jean-François, le 30 septembre 2020
Merci de respecter la volonté de l’abbé Cherpit de ne pas aller le visiter à
l’hôpital.

MESSAGE DE L'EQUIPE PASTORALE DU VICARIAT
Il nous revient de rappeler que la charge pastorale est confiée par l'évêque
à une équipe pastorale modérée par un curé modérateur. Or nous savons
maintenant que l'absence de l'Abbé Jean-François Cherpit va se prolonger.
La charge pastorale reste dans les mains de l'équipe pastorale qui va
poursuivre sa mission, mais temporairement avec une personne en moins.
Il est de ce fait certain que tout ne pourra pas être mené de la même
manière et au même rythme que lorsque l'équipe est au complet.
Nous remercions toute l'équipe qui fait face à cette situation inattendue
(Catherine Gachet, Fabienne Veil, frère Claude Doctoreanu, ainsi que
Catherine Lachavanne la secrétaire de l’UP).
Nous tenons également à vous remercier toutes et tous de votre
compréhension et de votre solidarité dans ces moments difficiles.
Le Vicaire épiscopal, abbé Pascal Desthieux, Michel Colin, Isabelle Nielsen,
Catherine Riedlinger et Mercedes Lopez

CONFIRMATION
Dimanche prochain, 11 octobre 2020, une quinzaine de jeunes recevront le
sacrement de la confirmation à 10h à St-Antoine, en présence de Mgr Alain
de Raemy.
La participation à cette cérémonie est exclusivement réservée aux familles
des confirmands, en raison des mesures sanitaires.

MESSES EN UP
La Semaine : Mardi

8h30 St-Jean XXIII
Eglise St-Nicolas de Flue
Mardi
18h30 St-Antoine
(Montbrillant) :
Mercredi 18h30 St-Hippolyte La messe du mercredi à 8h30
Jeudi
8h30 St-Antoine
est définitivement supprimée.
Vendredi 8h30 Ste-Jeanne

Samedi
10h30 Maison de retraite du Petit-Saconnex
17h00 Eglise St-Nicolas
Eglise St-Antoine de Padoue :
17h00 Eglise Ste-Jeanne

Dimanche
9h15 Eglise St-Hippolyte
10h00 Eglise St-Antoine
11h15 Eglise St-Jean XXIII

CÉLÉBRATIONS DANS LES EMS

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.

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 :
M. Luis Antonio DA SILVA DORES le 1er octobre
M. Gabriel CATILLAZ le 2 octobre
M. Tiziano PIANTELLA le 5 octobre
Nous les confierons à la prière de l’Eglise lors de l’une des messes
paroissiales célébrée à leur intention ce week end.

OCTOBRE, MOIS DE LA MISSION UNIVERSELLE
En octobre, vivons la plus grande action de solidarité de l’Eglise catholique.
Octobre est le Mois de la Mission universelle. Durant ce mois, les catholiques
prennent conscience que l’Eglise dépasse les frontières de leur paroisse, de
leur diocèse. Elle est une communion d’Eglises locales, une grande famille.
Le mois d’octobre est l’occasion de fêter cette unité dans la diversité par la
prière et le partage. Placée sous le thème « Me voici :
envoie-moi », la campagne de Missio est inspirée par
l’Eglise de Guinée Conakry. Cette Eglise locale a la
particularité d’avoir été portée durant des décennies par
les laïcs, qui sont placés au centre de la campagne.

BROCANTE DE ST-ANTOINE
Samedi 3 et dimanche 4 octobre de 10h00 à 16h00
à la salle Caecilia, 16 rue Schaub, angle rue Antoine-Carteret Quartier Servette (port du masque obligatoire)
GRANDE BRADERIE DE LIVRES, DVD et CD. Tout à 50 %.

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).

COORDONNÉES DES MEMBRES DE L’EQUIPE PASTORALE
Abbé Jean-François Cherpit, en arrêt maladie
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

