
    1er dimanche de l’Avent    Année B 

 1ère lecture : Isaïe 63,16b-17.19b ; 64, 2b-7 

 Psaume 79 

2e lecture : 1 Corinthiens 1, 3-9   

Evangile : Marc 13, 33-37 
     

 

 

              Feuille dominicale du 29 novembre au 5 décembre 2020 

  
    

 
  
  

 
                                                                                                     

 

                        

                       CALENDRIER DE L’AVENT  
 

La sphère commerciale nous propose chaque 

année - à grand renfort de publicité - des 

« calendriers de l’avent » qui n’ont strictement aucun 

rapport avec l’avent, en tant que période liée à la 

Nativité. C’est un support-prétexte jouant sur la frénésie de fin d’année pour 

vendre des produits que l’on découvrira semaine après semaine : des confiseries, 

des parfums, des gadgets divers : le spirituel a cédé la place à la consommation. 

Peu de gens comprennent encore à quoi correspond le temps de l’avent. 

Pourtant ce sont les fêtes chrétiennes qui continuent de rythmer le temps sans que 

le public sache de quoi il est question dans une société sécularisée. L’imprégnation 

judéo-chrétienne antérieure continue de s’exercer incognito dans les habitudes de 

vie et beaucoup continuent de respirer des valeurs spirituelles vitales sans même en 

être conscients, comme M. Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir.  

On peut penser que l’humilité de la présence chrétienne dans la vie sociale 

est finalement plus significative à travers cette décroissance des repères spirituels. Il 

reste que les signes ne devraient pas perdre leur lisibilité pour rester sources 

d’inspiration religieuse et éthique pour tous.  

Si les semaines de l’avent préparent les croyants à célébrer Noël, cela devrait 

surtout aider à s’interroger sur l’avènement de ce que le langage biblique appelle 

le Royaume de Dieu : il faut se rappeler que – depuis 2000 ans - la fête centrale du 

christianisme est Pâques, à la fois mémoire de la libération du peuple de Dieu et de 

la résurrection de Jésus vainqueur de la mort.  

En réalité, comme l’a mis en valeur Sainte Edith Stein, Pâques et Noël sont 

deux fêtes indissociables dans la compréhension de la foi biblique. C’est un fait : 

résurrection et incarnation sont liées dans le mystère du salut. 

Le thème central de l’avent est la lumière. Une invitation à rester attentifs et 

vigilants, car le règne de Dieu advient au cœur du temps et des obscurités du 

monde. Avec l’accomplissement des prophéties d’Israël, la venue du Messie se 

conjugue avec l’attente de son retour en gloire. Les grands témoins inspirés qui 

habitent le temps de l’avent sont le prophète Isaïe, Jean-Baptiste et Marie. Leur 

apport spirituel rappelle le lien indéfectible entre premier et nouveau testaments. 

Durant ce temps de l’avent, nous allons revivre une attente fondamentale, 

celle de la venue du monde nouveau. L’attente, nous en faisons chaque jour de 

multiples expériences. Dans le verbe « attendre », il y a le mot « tendre » vers ; ce 

qui signifie élan, mouvement et dynamisme. Nous allons à la rencontre de Celui qui 

vient, mais Dieu attend aussi une attitude de notre part. L’attente est réciproque. 

Que pour nous le temps de l’avent ne se réduise pas à la voix de Jean Baptiste qui 

« crie dans le désert » mais qu’il nous ramène avec espérance sur les chemins du 

Seigneur !            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 18h00 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, vous avez la 

possibilité de recevoir la Communion au Corps du Christ : 
 

 les samedis 28 novembre et 5 décembre de 17h00 à 18h00  

à l’église St-Hippolyte 

 les dimanches 29 novembre et 6 décembre 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  

 

 

AU FIL DE LA VIE 

Nous avons accompagné dans leur dernière demeure :  
Mme Blossom Lakshmi Antonia RATNAM le 27 novembre 
 

Le 22 novembre est décédé M. Joseph WERNLI, le très cher papa de 

Catherine Gachet, qui est responsable de la  catéchèse pour les paroisses de 

St-Antoine et de Ste-Jeanne. 
 

Nous les portons dans notre prière ainsi que leurs familles. 

 

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

les messes sont supprimées jusqu’à nouvel avis 
 



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 
 

 

 

 

 

 

 

  
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 

mailto:catherine.gachet@cath-ge.ch


COIN DES ENFANTS 
« Restez éveillés : car vous ne savez pas quand ... » 

 

 

 

 

Une attention de tous les instants, 

voilà ce que demande Jésus : on 

risque à tout instant de passer à côté 

de l’essentiel.  

Il faut donc garder l’œil ouvert et 

rester vigilant.  

Dieu passe dans nos vies mais trop 

souvent nous le laissons passer sans le 

voir…  

« Le Seigneur passe, ouvriras-tu quand 

frappe l’inconnu » 

 

 

 

 

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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