
    32e dimanche du temps ordinaire  Année A 

 1ère lecture : Sagesse 6, 12-16 

 Psaume 62 

2e lecture : 1 Thessaloniciens 4, 13-18   

Evangile : Matthieu 25, 1-13 
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                            Matthieu 25,1-13 : Mission impossible ? 

Jésus parle souvent du Royaume de Dieu. Ses disciples l'écoutent et se demandent : " Mais 

qui entrera dans le Royaume des Cieux ? " Jésus leur répond par une parabole. 

« Le royaume des Cieux sera comparable à dix jeunes filles invitées à des noces, qui prirent leur lampe 

pour sortir à la rencontre de l’époux. Cinq d’entre elles étaient insouciantes, et cinq étaient prévoyantes : 

les insouciantes avaient pris leur lampe sans emporter d’huile, tandis que les prévoyantes avaient pris, 

avec leurs lampes, des flacons d’huile. 

Comme l’époux tardait, elles s’assoupirent toutes et s’endormirent. 

Au milieu de la nuit, il y eut un cri : ‘Voici l’époux ! Sortez à sa rencontre.’ 

Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leur lampe. 

Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes : ‘Donnez-nous de votre huile, car nos lampes 

s’éteignent.’ Les prévoyantes leur répondirent : ‘Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous, allez 

plutôt chez les marchands vous en acheter.’ Pendant qu’elles allaient en acheter, l’époux arriva.  

Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée.  

Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent : ‘Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !’ 

Il leur répondit : ‘Amen, je vous le dis : je ne vous connais pas.  

’Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l’heure. »  

Cette parole nous rappelle que Jésus reviendra pour  

vivre avec nous une vie nouvelle qui n’aura pas de fin.  

Serons-nous prêts pour cette rencontre ? Saurons-nous  

garder notre lampe allumée, en tout temps, puisque  

nous ne connaissons pas l’heure de son arrivée ?  

Une mission difficile… 

La lumière qui ne doit pas s'éteindre en moi, c'est le partage, la générosité, l'accueil des 

autres, l'écoute, l'accompagnement, bref l’amour. Je dois avoir un cœur toujours ouvert 

aux autres et un cœur joyeux, comme les invités à la noce qui sont heureux, remplis de 

joie. Quand nous sommes lumière pour les autres, nous sommes déjà dans le Royaume. 

Lorsque nous ne portons plus cette lumière, nous nous éloignons des autres, nous ne 

remplissons plus notre mission de chrétien.ne.s. et nous nous éloignons du Royaume. 

L'huile est symbole de l'Esprit Saint. Les jeunes filles prévoyantes ne sont pas parties seules : 

elles sont parties avec l'Esprit Saint qui leur donnera toujours de la lumière (elles avaient 

pris des flacons d’huile en réserve). L'Esprit Saint est don de Dieu. Les jeunes filles 

prévoyantes peuvent diffuser sa Lumière et sa joie, elles peuvent donner aux autres l'envie 

de le recevoir mais elles ne peuvent donner l’Esprit qui vient de Dieu. Pour accueillir l'Esprit, 

les jeunes filles insouciantes vont devoir repartir sur les routes... ouvrir leur cœur à Dieu. 

Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l’heure : notre mission, c’est de garder notre 

cœur ouvert et partir avec l'Esprit Saint dans nos bagages. C'est lui qui nous donnera ce 

qui nous manque pour venir en aide à ceux qui nous demandent. 

Alors, acceptez-vous cette mission ?      Catherine Gachet 

 

Site internet : 

Unité pastorale 

Nations Saint-Jean 

https://upnsj.ch/ 



MESSES EN UP 

 

 

 
 

 

Voici des possibilités de suivre la messe : 

 Sur le site internet de l’UP : Unité pastorale Nations St-Jean ou https://upnsj.ch/ 

chaque dimanche et chaque jeudi dès 8h00 
 

 Chaque dimanche à la télévision : France 2 à 11h00 

 Chaque dimanche à la radio : Espace 2 à 9h05 

 

MESSAGE DU VICAIRE ÉPISCOPAL 
Genève se « semi-confine » à nouveau, pour lutter contre le virus qui se 

propage de manière très inquiétante. Cela nous touche tout 

particulièrement, puisque les messes et pratiquement toutes les activités 

pastorales sont suspendues, à l’exception des funérailles et de tout ce que 

nous pouvons continuer de vivre par téléphone, visioconférence ou en 

contacts très réduits. 

Mais notre vie spirituelle, la prière personnelle, le partage de la Parole avec 

quelques proches, nos actes de charité, dans le souci des personnes les plus 

seules et vulnérables, tout cela continue et même, je l’espère, va se 

déployer. 

Oui, en ces temps difficiles, voyons comment nous pouvons venir en aide à 

ceux et celles qui sont touchés, d’une manière ou d’une autre, par cette 

pandémie. 

Vos prêtres et agents pastoraux sont toujours à votre disposition et à vos 

côtés. Votre église paroissiale reste ouverte pour vous accueillir. 

En grande communion avec vous. 
 

Abbé Pascal Desthieux 

Vicaire épiscopal 

 

MESSAGE DE L’EQUIPE PASTORALE 
En ce temps si particulier où les mesures sanitaires liées à la pandémie nous 

imposent la prudence, vous continuerez comme d’habitude à recevoir les 

informations de l’unité pastorale par le biais des feuilles dominicales et du site 

internet : Unité pastorale Nations St-Jean ou https://upnsj.ch/. 

Nous vous rappelons que nous restons à votre écoute pendant cette période 

difficile, alors n’hésitez pas à nous contacter si nécessaire à ce numéro : 

022 733 44 48. 

Restons unis dans la foi, l’espérance, la charité et en communion de prière. 

Catherine, Claude, Fabienne et Catherine 

 

Suite aux restrictions du 1er novembre 2020 imposées par le Conseil d’Etat, 

les messes sont supprimées jusqu’à nouvel avis 
 



AU FIL DE LA VIE 

Nous avons accompagné dans leur dernière demeure :  
Mme Mathilde Béatrice MARTIN le 5 novembre 

M. Michele FERRANTE le 5 novembre 
 

Nous les portons dans notre prière ainsi que leurs familles. 
 

 

INFOS CATÉ :  
Comme déjà annoncé aux familles, les rencontres de catéchèse en 

présentiel sont toutes suspendues jusqu'à fin novembre. D'autres propositions 

parviendront aux groupes concernés. 

Pour toute question, vous pouvez contacter 

Fabienne Veil - 078 708 42 24 - fabienne.veil@cath-ge.ch ou  

Catherine Gachet - 077 433 81 18 - catherine.gachet@cath-ge.ch 

 

GROUPE DES AÎNÉS :  Toutes les rencontres sont annulées 
 
 

EN CETTE SAISON 
 

« L’automne nous dit l’ambiguïté des êtres  

et des choses.  

Il mêle la clarté des matins aux soirées assombries. 

Il mêle le rouge et le noir, l’abondance et le vide. 
 

L’automne nous ressemble. 

Nous y apprenons l’humilité des passages difficiles 

et des ruptures douloureuses. 
 

L’automne qui dépouille les branches et dévaste les jardins  

atteint l’être humain dans son instinct de propriété. 

Un jour je possède, mais un autre jour me dépossède. 

« Vous n’êtes pas propriétaires », nous redit l’automne. 

Et sans ce rappel salutaire, l’hiver nous abîmerait. 
 

Nos maisons, nos arbres, notre moi, nos enfants, nos amis 

ne nous appartiennent pas. 

Vouloir les retenir, c’est appauvrir l’univers. 

Savoir les aimer durant leur voyage,  

C’est vivre et les faire vivre. » 
  

     Benoît Lacroix 

mailto:fabienne.veil@cath-ge.ch
mailto:catherine.gachet@cath-ge.ch


COIN DES ENFANTS :   
« Au milieu de la nuit, il y eut un cri : ‘’Voici l’époux ! Sortez à sa rencontre.” »  

 

 

 

 

La vie chrétienne est comme 

une rencontre : au détour de 

nos vies, le Seigneur vient vers 

nous, sans que, parfois, nous ne 

nous y attendions. Parfois, nous 

ratons le rendez-vous parce que 

nous ne sommes pas vigilants… 

Cette rencontre avec Dieu, nul 

ne peut la vivre à notre place 

parce qu’on ne peut aimer « 

par procuration »… 
 

 

 

 

 

 

 

 

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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