
    28e dimanche du temps ordinaire  Année A 

 1ère lecture : Isaïe 25, 6-10a  

 Psaume 22 

2e lecture : Philippiens 4, 12-14.19-20 

Evangile : Matthieu 22, 1-14 
     

 

 

         Feuille dominicale du 11 au 17 octobre 2020 
  
    
 
   
  

 
                                                                                                     

 

                                

     L’Alliance de Dieu avec l’humanité  

      ressemble à des noces. 
 

Qui n’éprouve pas une joie d’être invité à une 

noce et parfois même ressent une certaine fierté 

à faire partie des convives. 

Dans cette parabole, Jésus invite les bons comme 

les mauvais. Chacun personnellement a sa place, 

car chacun est unique et celle-ci nous interpelle 

aujourd’hui. 

Le refus des invités dénote certainement un rejet de l’autorité de celui 

qui les convie. Ils demeurent centrés sur ce qui leur appartient – leur 

« champ », leur « commerce ». On trouve toujours facilement des 

excuses. 

En ce qui nous concerne, si nous considérons que nous sommes des 

invités qui ont répondu positivement et avec joie, il reste que nous nous 

interrogeons sur l’importance de ce vêtement de noce. Le roi est sévère 

vis-à-vis de l’homme qui est entré sans avoir le vêtement adéquat. Et 

comment un invité de la dernière heure, rencontré au détour d’un 

chemin, aurait-il eu le temps de revêtir un costume de fête ? Ce n’est 

pas possible, car on choisit minutieusement des semaines avant la fête le 

vêtement de circonstance ! Mais Jésus a un autre regard, Il veut 

simplement nous dire que nous ne pouvons pas participer aux noces de 

l’agneau sans chercher à revêtir notre cœur de tendresse, de bonté, 

d’humilité, de patience et surtout d’avoir la délicatesse de pardonner. 

« Heureux sommes nous d’être invités au repas du Seigneur  » cette 

invitation est prononcée par le prêtre juste après « l’Agneau de Dieu ».  

Chacune de nos Eucharisties est comme une annonce, une anticipation 

à ce grand repas de noces du Christ qui épouse l’humanité. Nous 

sommes invités à nous ajuster à la grandeur de Celui qui nous appelle. 

Oui, ils sont innombrables les invités au repas du Seigneur – une 

multitude. 

Notre participation à l’Eucharistie est liée à notre façon de vivre au fil 

des jours où nous tissons le vêtement de nos noces qui seront célébrées 

avec le Seigneur. Le prophète Isaïe 25,6-10a), lecture de ce dimanche, 

nous dit : « Dieu invitera tous les peuples à son festin et ôtera le linceul qui 

les couvrait. Alors, tous diront : Réjouissons-nous, Il nous a sauvés ». 
Madeleine Luginbühl 

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   
 

Dimanche 

  9h15 Eglise St-Hippolyte 

10h00 Eglise St-Antoine  

11h15 Eglise St-Jean XXIII 
 

MESSE DES JEUNES : samedi 17 octobre à 17h00 à Ste-Jeanne  
 

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 Rose Marie AMEZ-DROZ-DEJEAN le 7 octobre 

M. Dominique ERRIQUEZ le 9 octobre 

M. Christian PITTIER le 10 octobre 
 

Nous les confierons à la prière de l’Eglise lors de l’une des messes  

paroissiales célébrée à leur intention ce week end. 
 

 

MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS (MCR)  
Mercredi 14 octobre à 14h00 à la cure de St-Antoine 
 

INFOS CATÉ :  
 Mercredi 14 octobre de 18h00 à 19h15 à la cure de St-Antoine :  

groupe Pré-Ados 

 Samedi 17 octobre de 13h30 à 18h00 à Ste-Jeanne :  

groupe Confirmation 

Eglise St-Nicolas de Flue 

(Montbrillant) : 

La messe du mercredi à 8h30 
est définitivement supprimée. 



PRIÈRE DU MOIS DE LA MISSION UNIVERSELLE 2020  
Seigneur, 

Partout, tu nous appelles à te succéder, en Guinée, en Suisse et dans le 

monde entier. Tu nous fais confiance pour être tes envoyés. Cela nous remplit 

de gratitude et de joie.  

Rends-nous capables de discerner ton appel. Aide-nous à faire le premier 

pas avec confiance et amour. Donne-nous la force d’accomplir notre 

mission, pour que notre effort porte des fruits et soit source de bénédiction. 

Accorde-nous la fermeté de Gobu Yaza*, la sagesse et l’humilité de Saint 

Nicolas de Flüe, pour que, comme Isaïe, chacun de nous se lève et réponde 

à ton appel : « Me voici : envoie-moi ! »  

Protège-nous et guide-nous dans notre cheminement, pour qu’ensemble, en 

Guinée, en Suisse et dans le monde entier, nous puissions être, parmi nos 

frères et soeurs, tes témoins. Nous le demandons par le Christ notre Seigneur. 

Amen.  
 

* Gobu Yaza, catéchumène guinéen ayant subi le martyre en 1927 à 

Kabiéta.  

Cette prière a été écrite conjointement par Missio Guinée et Missio Suisse. 
 

 

 

LA COLLECTE DU DIMANCHE DE LA MISSION UNIVERSELLE 
Dimanche 18 octobre 2020 

La collecte du Dimanche de la Mission universelle a lieu dans toutes les 

paroisses, dans le monde entier. C’est la plus grande action de solidarité de 

l'Église catholique. 

L'argent collecté va aux Eglises locales en Afrique, en Asie et en Océanie, où 

se trouvent la plupart des pays les plus pauvres du monde. Le Fonds de 

solidarité permet de cofinancer les projets 

pastoraux et sociaux de l'Église dans ces pays 

précisément, contribuant ainsi à un 

développement intégral des populations 

concernées.  

Dans son message de ce dimanche, le pape 

François appelle à soutenir le Fonds de 

solidarité de l'Église universelle, « pour répondre 

aux besoins spirituels et matériels des peuples et 

des Églises du monde entier pour le bien de 

tous ». 



BROCANTE DE ST-ANTOINE 
La braderie de la librairie de notre brocante qui s’est déroulée 

les 3 et 4 octobre, a rapporté la belle somme de Frs 1'010.—. 

Un grand merci à celles et ceux qui ont contribué au succès de 

cette vente. Par votre passion de la lecture, vous soutenez notre 

paroisse et êtes aussi reconnaissants envers les bénévoles qui ont 

organisé cette braderie. 
 

COIN DES ENFANTS 

 
Mon Dieu,  

Tu m’invites à la fête, à être avec toi dans 

la joie. Pardon d’avoir parfois refusé.  

Me voici aujourd’hui avec toi, alléluia. 

 

 

Les serviteurs allèrent sur les chemins, 

rassemblèrent tous ceux qu’ils 

rencontrèrent, les mauvais comme les 

bons. (Matthieu 22, 10) 

 

 
 

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  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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