
    30e dimanche du temps ordinaire  Année A 

 1ère lecture : Exode 22, 20-26  

 Psaume 17 

2e lecture : 1 Thessaloniciens 1, 5c-10 

Evangile : Matthieu 22, 34-40 
     

 

 

         Feuille dominicale du 25 au 31 octobre 2020 
  
    
 
   
  

 
                                                                                                     

 

                               AIMER DIEU, C’EST AIMER LES AUTRES 
 

Les événements violents dans le monde nous interpellent. Or le pape Benoît XVI l’a 

souvent rappelé en son temps : il est intolérable de se référer à Dieu pour 

commettre des massacres et pour opprimer en son nom. Ce porte-parole 

courageux de l’Eglise était explicite : une religion qui incite au meurtre ne peut être 

que fausse.  

Précisément, l’Ecriture sainte de ce dimanche nous convie à une réflexion autour 

de deux commandements qui n’en font qu’un, selon Jésus. La première lecture 

tirée du livre de l’Exode est un message de Dieu à son peuple, dans le cadre d’une 

Alliance de confiance. Comme Israël a connu de terribles épreuves en Egypte, il a 

le devoir éthique d’être attentif aux plus fragiles : la veuve qui fait face seule à sa 

solitude économique et affective, l’orphelin qui n’a plus l’appui de ses parents, 

l’immigré de passage qui vit dans la précarité, le pauvre à qui on doit prêter pour 

lui donner les moyens de s’en sortir.  

Ce regard de compassion est inspiré par un Dieu ami des hommes, et la société qui 

se construit autour des dix commandements, ancêtres des droits de l’homme, est 

visiblement à l’inverse de l’univers idolâtre et inégalitaire de la puissante Egypte.  

A l’écoute des Paroles de vie, le peuple manifeste 

son amour de Dieu dans le respect du prochain. 

Précisément, les dix commandements sont comme 

les dix doigts d’une main. Les cinq doigts de la 

main droite, main de miséricorde, ce sont les cinq 

commandements concernant les rapports de 

l’être humain avec le Dieu créateur, que l’on 

adore de toutes ses forces. Et les cinq doigts de la 

main gauche, main de justice, représentent les 

cinq commandements régissant les rapports 

humains, ceux qui interdisent l’assassinat, 

l’adultère, le vol, le mensonge et la convoitise malsaine. Ces deux mains peuvent 

se lever vers le ciel pour la louange de ce Dieu de vie et d’amour. Car il est source 

permanente de compassion et de partage. Avec des perspectives qui dépassent 

nos égos. Jésus a élargi le champ d’action quotidien des commandements : « Je 

ne suis pas venu pour dissoudre la Torah mais pour l’intensifier ! » En faisant de 

l’autre votre prochain, vous vous tournez vers moi, dit le Jésus des derniers temps, 

au seuil du monde nouveau. Car « ce que vous ferez au plus petit, c’est à moi que 

vous l’aurez fait ! » Sa recommandation finale est lumineuse : aimez-vous comme je 

vous ai aimés. (Jn 13.34). Ainsi est accomplie dans le don total la Loi de Moïse, 

offrant avec Jésus une bonne nouvelle qui rejoint les attentes les plus profondes. 

C’est un ressourcement inépuisable pour tous les peuples, et l’impact de cette 

onde de choc spirituelle est capable de changer la face du monde. 

                                 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 
 

PROCHAINES MESSES 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 :  
Mme Fiorentina PAPIS le 19 octobre 

Mme Ginette Paule MUSSOTTER le 21 octobre 
 

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

paroissiales célébrée à leur intention ce week end. 

 

CONFÉRENCE 
Jeudi 29 octobre à 18h00 à la Synagogue Macom, 21 av. Dumas, Genève 
 

Claude Tresmontant, la rédaction hébraïque des évangiles et sa réflexion 

biblique sur « Judaïsme et Christianisme » exposé par l’Abbé Alain René 

ARBEZ (JRGK) 

 

 

Mardi 3 novembre 

à 18h30 à St-Antoine : 
 

Messe en souvenir  

des défunts 



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

Samedi 31 octobre  

➢ de 10h00 à 12h00 à la salle paroissiale de  

St-Hippolyte : catéchèse 1ère année 

➢ de 10h00 à 12h00 à la cure de St-Jean XXIII : 

catéchèse 2e année 

➢ de 14h30 à 16h30 à la cure de St-Jean XXIII : 

catéchèse Communion 

 
Paroisses St-Antoine et Ste-Jeanne : 

➢ Jeudi 29 octobre de 18h00 à 19h30 à la cure de St-Antoine :  

groupe Ados 

➢ Samedi 31 octobre de 14h15 à 18h00 à Ste-Jeanne : parcours « Je suis le 

pain vivant » 

 

FORMATION : « HISTOIRE ET EGLISES GENEVOISES » 

Savez-vous qu’il existe un cours « Histoire et Eglises Genevoises » ?  

Oh ! encore de l’histoire… dites-vous ? Eh oui, un peu d’histoire pour 

comprendre ce que nous vivons aujourd’hui. 

Même si depuis 1907 il y a, de fait, une séparation entre Eglise et Etat à 

Genève, les rapports ont été très, très chauds entre les Eglises et avec l’Etat. 

Vous ne le saviez pas… ? Décidément à Genève l’histoire n’est pas un long 

fleuve tranquille. 

Si la proposition souligne des éléments qui concernent l’Eglise catholique, des 

collègues protestants viennent apporter un éclairage sur les réalités 

protestantes et ouvrent les horizons. Témoignant que les choses ont 

heureusement bien changé depuis les siècles précédents. 

ForME, le service de la Formation à la Mission ecclésiale de l’Eglise catholique 

romaine à Genève, propose un module de sept soirées, pour tous les publics : 

les jeudis de 19 h à 21 h : 29 octobre, 5, 12, 19, 26 novembre, 3, 10 décembre 

à la salle paroissiale de Notre Dame des Grâces  

(5, av. des Communes Réunies – 1212 Grand Lancy) 

Animation : Bruno Fuglistaller sj ; Guillermo Kerber 

Inscription: : formation@cath-ge.ch 

 

https://www.eglisecatholique-ge.ch/decouvrir/services/formation/
mailto:formation@cath-ge.ch


COIN DES ENFANTS :  « Tu aimeras… »   (Mt 22, 34-40)  
 

Tout est simple : il suffit d’aimer !  

Enfin simple façon de parler !  

Car le double commandement de l’amour  

nous entraine toujours plus loin !  

Voilà un commandement  

qu’on ne peut jamais dire satisfait ;  

on n’est jamais en règle avec lui :  

on n’en a jamais fini d’aimer ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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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