
    29e dimanche du temps ordinaire  Année A 

 1ère lecture : Isaïe 45, 1.4-6  

 Psaume 95 

2e lecture : 1 Thessaloniciens 1, 1-5b 

Evangile : Matthieu 22, 15-21 
     

 

 

         Feuille dominicale du 18 au 24 octobre 2020 
  
    
 
   
  

 
                                                                                                     

 

                               RENDRE A CESAR CE QUI EST A CESAR,  

     ET RENDRE A DIEU CE QUI EST A DIEU !  
 

Des hérodiens tendent un piège à Jésus pour le 

mettre en difficulté. Ils sont collaborateurs des 

Romains qui occupent la Judée, pays des Juifs. 

Ils lui demandent : faut-il payer l’impôt à César, 

empereur de Rome ? Si Jésus répond oui, il 

passera pour un complice indigne, s’il répond 

non, il sera considéré comme un agitateur 

dangereux. Jésus répond avec finesse en renvoyant chacun à ses 

responsabilités. « Rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à 

Dieu »…Avec cette répartie, impossible de le classer dans un camp ! On a 

souvent réduit cette réponse de Jésus à une simple séparation des pouvoirs. 

C’est vrai que Jésus ne veut pas que le pouvoir politique instrumentalise le 

pouvoir spirituel. C’est ce que faisaient les empereurs de Rome en se faisant 

proclamer dieu sur terre. Jésus ne sacralise pas le pouvoir politique, mais, 

comme les prophètes avant lui,  il le place sous les exigences de la Parole de 

Dieu, seule garante du respect de la dignité humaine et de la justice des 

comportements. 

Jésus suggère qu’on lui montre une pièce à l’effigie de César. Avec son 

portrait, elle représente un pouvoir oppresseur et idolâtre. C’est pourquoi 

Jésus demande : « l’image, de qui est-elle ? » Cette image évoque aussitôt 

pour ses interlocuteurs la référence de base, au livre de la Genèse, où il est 

affirmé que l’homme est créé « à l’image de Dieu ». Par conséquent, tout ce 

qui concerne la vie d’un croyant est sous le regard de Dieu et devra lui en 

rendre compte. Au 4ème siècle, un chrétien commentait le sens de l’image : 

« L’image de Dieu n’est pas imprimée sur de l’or mais sur le genre humain. La 

monnaie de César est en or, celle de Dieu c’est l’humanité ! » Nous devons 

nous interroger nous aussi : à l’image de qui ou de quoi sont nos existences 

en ce 21ème siècle ? Sommes-nous le vivant reflet humain d’un Dieu créateur, 

ami des hommes, ou la copie des mentalités païennes qui resserrent leur 

emprise sur nous ? A la suite de Jésus, nous devons être attentifs aujourd’hui à 

ne pas sacraliser le pouvoir ou l’argent : rendre à Dieu ce qui est à Dieu, c’est 

tout un programme de vie qui donne du sens ! Garder priorité à des attitudes 

d’écoute, d’accueil, de service et de pardon, apporter notre témoignage 

de vérité et d’équité là où nous vivons, c’est répondre en disciple à l’appel 

de Jésus à condition de se laisser chaque jour engendrer par le Père. 
      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   
 

Dimanche 

  9h15 Eglise St-Hippolyte 

10h00 Eglise St-Antoine  

11h15 Eglise St-Jean XXIII 
 

PROCHAINE MESSE DES FAMILLES 
Samedi 31 octobre à 17h00 à St-Jean XXIII 

Samedi 31 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 :  
M. Christian PITTIER le 10 octobre 

Mme Anne Leah ROSSETTI le 14 octobre 

Mme Nelly Marie DINKEL  le 16 octobre 
 

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 25 octobre : 

 

Elodie DELECRAZ, Alma Flore FERNANDEZ, 

Debora et Gabriel ISABELLA VALENZI 

 

Mardi 3 novembre 

à 18h30 à St-Antoine : 
 

Messe en souvenir  
des défunts 



PREMIÈRES COMMUNIONS  
 

Les 26 septembre et 3 octobre, deux célébrations ont permis à 16 enfants des 

paroisses de St-Hippolyte et de St-Nicolas de recevoir l’eucharistie pour la 

première fois à l’église de St-Antoine de Padoue.  

 

Les enfants ont vécu ces célébrations avec joie et recueillement. Encore 

merci à frère Claude et aux catéchistes pour l’accompagnement des 

enfants dans cette étape importante de leur vie de foi. 

 
 

 
« Prenez, mangez,  

voici mon Corps,  

Livré pour vous,  

Je suis la Vie. » 

Tu es la vie,  

j’y crois très fort, 

Trésor d’amour à 

l’infini. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Un peu de pain 

entre nos mains, 

Allume en nous  

un très grand feu. 

Un feu d’amour 

qui ne s’éteint 

Ni au travail  

ni dans nos jeux. 



GROUPE DES AÎNÉS 
Pour la paroisse St-Hippolyte : vendredi 23 octobre à 14h30 à la salle 

paroissiale (54 ch. Sarasin au Grand-Saconnex) 

 

ÉCHANGER SUR L'ÉVANGILE AVEC LES CLÉS DE LA « BIBLE HÉBRAÏQUE » 
Vendredi 23 octobre de 18h30 à 20h00 à la cure de St-Jean XXIII 

Animation : abbé Alain René Arbez 

 

INFOS CATÉ :  
Paroisses St-Hippolyte et St-Jean XXIII : 

Les rencontres de catéchèse primaire 

reprendront après les vacances  

le samedi 31 octobre. 

 

AIDONS LE DISPENSAIRE DES SŒURS URSULINES À 

MADAGASCAR AVEC NOS PIÈCES DE 5 CENTIMES ! 
Dans ce dispensaire, les sœurs accueillent et soignent des 

enfants handicapés souffrant de graves maladies osseuses en 

raison de carences dans leur alimentation.  

Merci de remettre vos pièces de 5 centimes au secrétariat de votre paroisse. 

 

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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