
    2e dimanche de l’Avent  Année B 

 1ère lecture : Isaïe 40, 1-5. 9-11 

 Psaume 84 

2e lecture : 2 Pierre 3, 8-14   

Evangile : Marc 1, 1-8 
     

 

 

              Feuille dominicale du 6 au 12 décembre 2020 
  
    

 
  
  

 
                                                                                                     
 

                       Le temps de l’Avent … 

           Un temps d’attente et d’espérance 
En ce temps si particulier où les mesures sanitaires liées à 

la pandémie nous imposent la prudence, nous sommes 

dans l’obligation de suspendre provisoirement les 

messes et les cultes dans notre chapelle jusqu’au 

minimum début décembre suite aux décisions du 

Conseil d’Etat.  Nous attendons des jours plus sereins… 

nous espérons. 

En décembre nous sommes dans le temps de l’Avent, 

qui ouvre l’année liturgique, ce temps oriente d’abord 

notre regard et notre espérance vers l’avenir, vers ce chemin de salut. 

Le temps de l’Avent, un moment de tendresse dans nos calendriers où Dieu 

nous attend comme la nuit attend le jour, où Dieu se révèle. 

La couronne de l’Avent est une belle et bonne manière de ponctuer le temps 

liturgique. La lumière des bougies se réfère naturellement à Jésus et au désir 

que nous avons de Dieu. Elle éclaire chacun dans son chemin. 

La crèche est un autre symbole qui nous aide à mettre en valeur la dimension 

d’attente de l’Avent et nous projette vers la venue du Christ.  

Ainsi, la crèche doit trouver sa juste place dans nos appartements ou nos 

églises/chapelles/temples, pour qu’elle fasse le lien entre la Parole, nos 

traditions, nos souvenirs et notre joie profonde du mystère de Noël. 

L’ange de Noël décore les vitrines des magasins et les maisons. C’est à 

l’époque de Noël que nous aimons le plus les anges. Le rôle des divers Anges, 

dont l’ange Gabriel, est d’être les messagers du Seigneur qui interviennent en 

cette période de l’Avent et lors de la Nativité, comme « une conspiration 

d’amour… un courant d’amour entre Dieu et nous. » Anselm Grün      

Ce qui arrive aux bergers pendant leur garde nocturne peut, aujourd’hui 

encore, à tout instant, devenir réalité, non seulement à Noël, mais toujours 

quand notre nuit se transforme en espérance par la venue et la présence 

d’un ange à nos côtés, un témoin de la Bonne Nouvelle…. Moi, toi, nous, 

tous, sommes appelés à devenir des messagers, de modestes « anges » pour 

nos sœurs et nos frères. 

Que nos regards et nos cœurs continuent à s’émerveiller de ce don. Quelle 

joie pour toute la terre ! En ce temps de Noël, Soyons une bonne nouvelle 

pour nos frères, nos sœurs. Soyons, avec confiance, dans la joie du mystère 

de Noël !!                           Cathy Espy-Ruf 

Site internet : 

Unité pastorale 

Nations Saint-Jean 

https://upnsj.ch/ 



MESSES EN UP 
Suite à une décision de la Cour de Justice de Genève qui octroie l'effet 

suspensif à l'interdiction temporaire des cultes religieux, les célébrations  

dans nos églises peuvent donc reprendre avec effet immédiat, dans le strict 

respect des mesures sanitaires actuelles et de la limite de 50 personnes. 
 

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 Ste-Jeanne   
 

Dimanche 

  9h15 Eglise St-Hippolyte 

10h00 Eglise St-Antoine  

11h15 Eglise St-Jean XXIII 
 

 

AU FIL DE LA VIE 
Nous avons accompagné dans leur dernière demeure :  
M. Henry BUCHS le 25 novembre 

M. Celso VILLAMARIN le 26 novembre 

Mme Catherine GRANDJEAN-MENOUD le 26 novembre 

Mme Ciriaca TOLEDANO le 1er décembre  

M. Dominique JANZEN le 1er décembre 

M. Joseph WERNLI le 4 décembre 

Nous les portons dans notre prière ainsi que leurs familles. 
 

ACTION ŒCUMÉNIQUE 
Cette année, nous ne pourrons pas toujours 

célébrer Noël là où nous le souhaitons, à 

l’église, entourés de nos proches ou de 

notre famille élargie, avec des 

connaissances, avec nos amies et nos amis. 

Mais aussi dures soient les circonstances 

actuelles, Jésus vient au monde, dont il est 

la lumière, et il trouve sa place parmi les êtres humains. Les trois Églises 

nationales invitent toutes celles et tous ceux qui célèbrent Noël à aborder 

cette période de fêtes dans l’espérance, malgré les restrictions et les mesures 

de protection. « Lumière quand même » s’approche de la crèche et y fait 

une découverte. Célébrons Noël autrement, avec intensité et profondeur. 

« Lumière quand même » veut faire briller les étoiles.  Pour plus d’informations : 

www.lumierequandmeme.ch  

Eglise St-Nicolas de 

Flue (Montbrillant) : 

Les messes 

du samedi à 17h00 

et du mercredi à 8h30 

restent supprimées. 

Merci de votre 

compréhension. 

http://www.lumierequandmeme.ch/


6 DÉCEMBRE : FÊTE DE SAINT NICOLAS 
 Le 6 décembre est le jour de la fête de saint 

Nicolas. Ce grand saint, patron des écoliers et des 

marins, était évêque de Myre, en Anatolie au 

début du IVe siècle. On n’a pas beaucoup de 

renseignements sur sa vie, mais sa réputation de 

bonté envers les pauvres et les enfants a traversé 

les âges. Dieu récompensa sa charité et son zèle 

apostolique par de nombreux miracles. Ainsi, son 

tombeau devint très vite un lieu de pèlerinage, 

d’abord à Myre, puis à Bari, où ses restes ont été 

transportés au XIe siècle. 

Chaque année, des délégations des Eglise 

orthodoxes, particulièrement de Russie, viennent se joindre au 

pèlerinage des catholiques latins, en une rencontre œcuménique 

significative. Le « bon saint Nicolas » est invoqué aussi bien en Orient où il 

est le patron des Russes qu’en Occident où il est le patron des enfants 

et, si l’on peut parler ainsi, l’ancêtre du Père Noël. Il est fêté le 9 mai par 

les Eglises d’Orient. 

 

8 DÉCEMBRE : FÊTE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION DE LA VIERGE MARIE 
Cette fête est située dans les premiers jours de la nouvelle année liturgique et 

du temps de l’Avent et nous rappelle la destinée unique de cette femme 

juive, choisie par Dieu.  

Les mots « Immaculée Conception » signifient que Marie a été protégée du 

péché dès sa naissance. Dès le premier instant de sa vie, elle a été comblée 

de la grâce de Dieu. Ce sont d’ailleurs les premiers mots de la prière du « Je 

vous salue, Marie ».  

Dieu l’a choisie pour réaliser son projet : faire de Marie la mère de son Fils, 

Jésus. Il fallait, pour cela, une femme qui fasse totalement confiance à Dieu 

et qui garde son cœur ouvert tous les jours de sa vie. 
 

La plus ancienne prière à la Vierge Marie, datant du 

3e siècle. Le Pape François la recommande dans les 

difficultés et notamment pour l'épidémie de 

coronavirus : 
 

Sous l’abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, 

Sainte Mère de Dieu. 

Ne méprise pas nos prières 

quand nous sommes dans l’épreuve, 

mais de tous les dangers délivre-nous toujours, 

Vierge glorieuse et bénie. 

 

https://fr.aleteia.org/2018/11/30/ces-comptines-qui-font-la-part-belle-a-la-tradition-chretienne/


COIN DES ENFANTS 
Préparez le chemin du Seigneur ... » 

 

Premières lignes, premiers mots de 

l’Evangile de Marc.  

C’est d’abord une Bonne Nouvelle : 

Dieu vient à la rencontre de 

l’homme.  

Et puis c’est une invitation : un 

appel à changer son cœur, à 

retourner sa vie pour qu’elle sonne 

plus juste.  

Un moment de désert sera bien 

nécessaire, comme un temps où, 

dégagé des futilités, on se recentre 

sur l’essentiel. 

 

 

 

 

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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