
    Le Christ, Roi de l’univers    Année A 

 1ère lecture : Ezékiel 34,11-12.15-17 

 Psaume 22 

2e lecture : 1 Corinthiens 15,20-26.28   

Evangile : Matthieu 25, 31-46 
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                           Tournés vers le règne du Christ …  
 

Chaque année liturgique se clôt avec la fête du Christ roi de 

l’univers. Jésus a été reconnu comme Christ, c’est-à-dire comme 

Messie, par ses disciples qui ont trouvé en lui le signe vivant que le 

règne de Dieu s’est approché. Jésus vrai Dieu et vrai homme 

résume en lui la rencontre du ciel et de la terre, notre humanité 

accomplie dans l’union avec Dieu. Il est véritablement l’incarnation 

de l’amour de Dieu pour nous sur cette terre.  

Quand nous prions le Notre Père, nous demandons à Dieu que son 

règne vienne, dans nos vies et dans le monde. Et ce règne a le 

visage de Jésus, qui en a posé les bases au sein de son peuple, à 

travers sa mort et sa résurrection. Mais comme l’exprimait la 

parabole des talents, ce règne advient par nous ! S’il est essentiel 

de se ressourcer dans la prière et en communauté, c’est surtout à travers la vie 

ordinaire avec les autres que nous sommes appelés à témoigner du règne de Dieu.  

Le témoignage des premiers chrétiens nous le rappelle : si l'on se réclame du Christ, 

il s'agit "d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes" (Ac 5,29). Vivre de la Parole de 

Dieu…Cela a été souvent au prix de persécutions : comme les martyrs d'Israël, 

quelques siècles auparavant, les disciples de Jésus ont contesté la prétention de 

l'empereur à être divinisé. Et ils ont voulu l’affirmer en dénommant le Christ- "Kyrios", 

seul seigneur crédible et valable en ce monde. Avec le Kyrie eleison, la liturgie ne 

nous propose pas une vision de toute-puissance du Christ et de l'Eglise. En effet, la 

Parole de Dieu veut nous rappeler que la royauté du Christ, c’est d’abord une 

seigneurie de service et d'humilité qui doit transparaître dans nos comportements. 

Car nous ne pouvons pas oublier que la couronne de ce Christ-roi est faite 

d'épines, et que c'est le supplice de la croix qui est son trône de gloire. Sur 

l'écriteau accroché par ses bourreaux païens, on peut lire "roi des Juifs" Cette 

mention spéciale pour Jésus figurait là pour le ridiculiser : lui, et sa foi biblique… 

Jésus ne s'est pourtant jamais mis en avant dans son enseignement, il s’est toujours 

effacé pour laisser paraître le visage du Père et annoncer son règne à venir. On 

comprend l’enjeu de son insistance sur le fait que ce royaume ne s'instaurera pas à 

la manière de ce monde, par la force, les influences, les contraintes et les 

violences. Car ce pouvoir de Jésus, règne de justice et de paix dans les cœurs, ne 

lui vient pas des hommes mais de Dieu. C'est donc l'Esprit qui seul le fera grandir à 

l'intérieur des consciences, comme l’annonçait Jérémie, dans une nouvelle liberté 

humaine éclairée par la grâce.  

C'est ce règne pacifique de service, de partage et d'accueil que le Christ veut 

ouvrir à tous, mais aussi un règne fondé sur la vérité qui dénonce les idéologies 

trompeuses, et les attirances illusoires des idoles d'aujourd'hui. Jésus l'a exprimé 

dans sa prière : "Père, je leur ai révélé ton nom pour que l'amour dont tu m'as aimé 

soit en eux et moi en eux !"                                                Abbé Alain René Arbez 

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/ 

La messe dominicale est disponible le samedi dès 17h00 et la messe de 

semaine le jeudi dès 8h00.  

La messe du dimanche 29 novembre sera animée 

spécialement pour les familles. 
 

• Chaque dimanche à la télévision : France 2 à 11h00 

• Chaque dimanche à la radio : Espace 2 à 9h05 

 

COMMUNION À L’EGLISE  
Pendant la période de suppression des messes du mois de 

novembre, vous avez la possibilité de recevoir la Communion 

au Corps du Christ : 

les samedis 21 et 28 novembre de 17h00 à 18h00 à l’église St-Hippolyte 

les dimanches 22 et 29 novembre de 10h00 à 11h00 à l’église St- Antoine 

Les normes sanitaires seront respectées, seulement 5 personnes à la fois dans 

l’église toutes les 2-3 minutes. 
 

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. 

L’Equipe Pastorale UP Nations-St-Jean  

 

GROUPE DES AÎNÉS : Toutes les rencontres de novembre sont annulées. 

 

VIVONS TOUS ENSEMBLE CE TEMPS DE L’AVENT DANS NOS EGLISES 
Petits et grands qui le souhaitent sont invités à réaliser un personnage décoré 

(ange, berger, étoile, animal) en format A3 que vous pourrez venir suspendre 

dans l'église de St-Antoine, dans le hall/chapelle de Ste-Jeanne (ficelles et 

pinces à disposition) ou apporter aux secrétariats de St-Jean XXIII et de St-

Hippolyte pendant le temps de l’Avent.  

Si vous souhaitez des informations plus détaillées, vous pouvez contacter : 

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

 

 

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

les messes sont supprimées jusqu’à nouvel avis 
 

mailto:catherine.gachet@cath-ge.ch


L’AVENT 2020 

Décorons nos fenêtres ! 

Soyons messagers  

de confiance et de joie ! * 
 

     Ces dernières années les voisins autour de 

l’église St-Antoine ont illuminé le quartier avec des fenêtres décorées jour par 

jour en décembre pour faire un calendrier de l’Avent.   
  

    Cette année il n’y a pas seulement les longues nuits de l’hiver mais aussi la 

crise sanitaire qui altèrent un peu le moral …. Pour surmonter cette difficile 

période, nous proposons d’élargir le projet afin d’apporter un rayon de 

lumière et de joie dans tous nos quartiers !  Alors… décorons nos fenêtres !      
 

      Dès le premier dimanche de l’Avent, le 29 novembre, sur une de vos 

fenêtres (ou 2 ou 3 !) qui donne sur la rue, utilisez des papiers découpés, des 

guirlandes étincelantes, des ornements suspendus par des rubans colorés, de 

petites lumières … et surtout laissez parler votre créativité !  Donnez un peu de 

joie, un message d’espoir aux passants qui sillonnent nos rues !  A noter que le 

Vicariat propose d’étendre cette proposition à tout le canton.  
 

       Nous ne pourrons certainement pas fêter comme nous le faisions les 

années précédentes, mais nous pouvons donner un air festif à nos quartiers 

…. car nous croyons …  

IL est venu et IL vient encore… 

Son nom sera Emmanuel, Dieu avec nous 

Noël 2020 aura lieu ! 
 

Joyeux temps de l’Avent à tous et à toutes ! 

  Le Conseil de communauté de St-Antoine 

* #tousmissionaires ☺ 
 

CHRIST ROI : JÉSUS, ROI DE L’UNIVERS  
La fête du Christ Roi a été institutée en 1925 par le pape 

Pie XI dans le but d’affirmer la royauté du Christ. Elle a pris 

un sens différent avec la réforme du calendrier liturgique 

demandée par le Concile du Vatican II. Elle n’est donc 

plus le dernier dimanche d’octobre, mais le dernier 

dimanche de l’année liturgique : elle devient ainsi 

comme le couronnement de l’année liturgique. Elle porte 

le titre de Solennité du Christ Roi de l’Univers. 

Toute l’année, les chrétiens ont célébré les grands moments de la vie de 

Jésus. La fête du Christ Roi clôt le cycle de l’année liturgique.  

Lors du dernier dimanche de l’année, ils sont invités à se tourner vers le Christ 

roi de l’univers et juge de l’humanité.  

Le royaume du Christ est donc avant tout un royaume d’amour. 



  
 

Imaginé et conçu par le 

Service catholique de 

catéchèse, ce magnifique 

calendrier coloré est en 

commande dès 

maintenant auprès de votre 

paroisse au prix de Fr. 12.—, 

dont la moitié du bénéfice 

sera reversée à 

« l’association des Amis des 

Enfants de Bethléem ». 

 

 

 

 

 

 

 

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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