
    Dimanche de tous les saints  Année A 

 1ère lecture : Apocalypse 7, 2-4. 9-14  

 Psaume 23 

2e lecture : 1 Jean 3, 1-3 

Evangile : Matthieu 5, 1-12a 
     

 

 

         Feuille dominicale du 1er au 7 novembre 2020 
  
    
 
   
  

 
                                                                                                     

 

                                

 
 

Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. 
 

Au Seigneur, le monde et sa richesse, 

la terre et tous ses habitants ! 

C’est lui qui l’a fondée sur les mers 

et la garde inébranlable sur les flots. 

 

Qui peut gravir la montagne du Seigneur 

et se tenir dans le lieu saint ? 

L’homme au cœur pur, aux mains innocentes, 

qui ne livre pas son âme aux idoles. 

 

Il obtient, du Seigneur, la bénédiction, 

et de Dieu son Sauveur, la justice. 

Voici le peuple de ceux qui le cherchent ! 

Voici Jacob qui recherche ta face ! 

 

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      
17h00 Eglise St-Nicolas 

17h00 Eglise Ste-Jeanne 

  
 

Dimanche 

  9h15 Eglise St-Hippolyte 

10h00 Eglise St-Antoine  

11h15 Eglise St-Jean XXIII 
 
 

TEMPS D’ADORATION EN UP 

Eglise St-Hippolyte : mercredi  19h00 

Eglise Ste-Jeanne  : vendredi    9h00 

Eglise St-Jean XXIII : 1er jeudi du mois 18h30 

 

AU FIL DE LA VIE 
Nous avons accompagné dans leur dernière demeure :  
Mme Thérèse CARREL 

Mme Antoinette HUGENTOBLER 

Mme Thereza Maria MUNHOZ SPERANDIO 
 

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

paroissiales célébrée à leur intention ce week end. 

 

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

 Samedi 7 novembre de 10h00 à 11h30 au sous-sol de la cure de St-

Antoine : catéchèse 1ère année 

 Samedi 7 novembre de 15h30 à 17h00 à l’Espace Montbrillant (16 rue 

Baulacre) : éveil à la foi et catéchèse œcuménique 

 

La messe des défunts du mardi 3 novembre à 

18h30 à St-Antoine est maintenue, avec la 

restriction de 50 personnes. 
 

Le même jour, la messe de 8h30 à St-Jean XXIII 

sera aussi célébrée pour les défunts.  

On vous encourage à y participer pour laisser la 

place le soir à St-Antoine aux familles qui ont eu 

un parent décédé cette année. 

 

Suite aux restrictions du 28 octobre 2020 imposées par le Conseil Fédéral, 

le nombre des participants aux messes est limité à 50 personnes. 
 

Si vous n’avez pas eu la possibilité d’avoir une place lors de la messe 

dominicale, nous vous encourageons à participer à une des messes en 

semaine dont les horaires sont ci-dessous. 
 



LA TOUSSAINT 
 

Nous sommes tous des saints en puissance, c’est du moins ce qu’affirme 

Vatican II. Et la Toussaint, qui a lieu le 1er novembre, célèbre justement tous 

les saints, connus et inconnus, sans oublier les martyrs de la foi. La Toussaint 

est sûrement la fête catholique la plus incomprise, voici de quoi vous éclairer.  

 

Souvent associée au jour des morts (2 novembre) la fête de la Toussaint, est 

en réalité la « fête de toutes les âmes ». On a retrouvé des traces de cette 

fête datant du Vème siècle déjà, mais c’est le pape Grégoire IV, en 835, qui 

ordonna que la Toussaint soit fêtée dans le monde entier. 

 

Il ne s’agit pas de fêter uniquement les saints inscrits au calendrier et que l’on 

érige en modèle. Mais c’est également l’occasion d’évoquer tous les 

inconnus, les oubliés, les martyrs de l’ombre que l’histoire n’a pas retenus, 

quelles qu’en soient les raisons. Car, en effet, la mémoire de Dieu n’est pas 

sélective et il ne perd personne en chemin. 

 

C’est d’ailleurs l’occasion de rappeler que, par le baptême, chacun est 

appelé à être ou devenir saint en sa présence. « L’appel à la plénitude de la 

vie chrétienne et à la perfection de la charité s’adresse à tous ceux qui 

croient au Christ, quels que soient leur rang et leur état », précise le 

catéchisme de l’Église catholique. 

 

C’est donc un chemin que 

chacun d’entre nous peut choisir : 

marcher sur les traces des saints ! 

 

Dans son exhortation apostolique 

Gaudete et exsultate, « l’appel à 

la sainteté dans le monde 

moderne » (09.04.2018), Le Pape 

François rappelle que chacun 

d’entre nous a une vocation à la 

sainteté. 

 

 

 

 

 



COIN DES ENFANTS :   
« Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et ses disciples 

s’approchèrent de lui… Il les enseignait. Il disait : ‘’Heureux… ‘’» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une fête qui résonne comme une promesse : celle du bonheur que Dieu veut 

pour tous ses enfants… La sainteté, c’est se laisser illuminer et comme 

transfigurer par celle de Dieu ! Elle n’est pas au bout de nos efforts mais de 

notre ouverture à la grâce.  

C’est pour cela que le bonheur de Dieu est promis aux pauvres de cœurs ! 
 

 

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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