
    Epiphanie du Seigneur     Année B

 1ère lecture : Isaïe 60, 1-6        Psaume 71   

  2e lecture : Ephésiens 3, 2-3a.5-6 

 Evangile : Matthieu 2, 1-12 
 

Baptême du Seigneur  

 1ère lecture : Isaïe 60, 1-6        Psaume 71   

  2e lecture : Ephésiens 3, 2-3a.5-6 

 Evangile : Matthieu 2, 1-12 
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 Epiphanie 
 

Il y a des événements dans ma vie qui m’ont marqué plus que d’autres. L’un 

d’entre eux a été vécu en Cappadoce. J’accompagnais alors très 

régulièrement des pèlerinages pour les jeunes, sur les traces de St Paul, en 

Turquie !  

La maison de Mustafa, à Uchisar, notre lieu de résidence, comme celle 

d’Ahmed notre guide marcheur, étaient de simples demeures troglodytes, 

creusées profondément dans la roche. De retour d’une fabuleuse journée de 

marche dans les vallées aux cheminées de fées, j’appris qu’un bébé venait 

de naître chez Ahmed.  

Courant au marché acheter un cadeau … me vint une idée ! Revenant à la 

pension, j’interpellais deux participants du pèlerinage, Michel et Dominique. 

Nous nous sommes déguisés avec de beaux habits de l’époque ottomane, 

nous avons rempli trois corbeilles avec de la nourriture, des produits de soins 

corporels et des jouets. Alors nous nous sommes mis en route vers la « grotte » 

d’Ahmed, un autre Bethléem, pour un voyage inattendu.  

Là, couché dans une mangeoire à côté de l’âtre, sa mère assise en tailleur à 

côté de lui, un minuscule mais sublime petit homme de quelques heures à 

peine, reposait dans le grand silence de la nuit, paisible et repu. Mehmet, 

huitième enfant d’Ahmed et d’Aïcha, ouvrait ainsi un avenir tout neuf, un 

Après Noël où tout restait à construire. 

Je n’ai plus jamais douté de la véracité de l’épopée 

de Gaspar, de Melchior et de Baltasar, la royale 

aventure de ces mages venus d’Orient relatée dans 

l’évangile de Matthieu. J’ai compris ce jour-là, dans la 

sobre lueur des lampes à huile, que chaque naissance 

est un puissant cadeau du ciel, que chaque naissance 

est celle d’une reine ou d’un roi, que chaque 

naissance est lumière dans l’obscurité, que chaque 

naissance est une espérance offerte au monde telle 

une étoile pour guider le voyageur vers l’infini. 

Naissance … Epiphanie de Dieu au milieu de son 

peuple, incarnation divine salvifique, visage de 

l’innocence et de l’amour, présence de l’invisible au cœur de la création, 

triomphe de la vie à tout prix, eucharistie sur le monde !  

                                                                       Jean-François 

Site internet : 

Unité pastorale 

Nations Saint-Jean 

https://upnsj.ch/ 



 

Le nombre des participants est limité à 50 personnes (enfants 

compris) avec inscriptions obligatoires avant les messes.  
 

Seules les personnes inscrites préalablement à la messe 

pourront participer à la célébration. 
 
 

 

 

 

Pour les inscriptions à une messe de votre choix, vous avez 2 

possibilités : 
 

1) Via le site de l’UP : https://upnsj.ch/  
 

2) Téléphoner uniquement au : 022 733 44 48 
 

en indiquant vos nom, prénom, natel et email 
 

Les inscriptions seront prises en compte pour : 
 

Les messes du week-end : jusqu’au vendredi 16h00 au plus tard 

Les messes de semaine :   jusqu’au jour qui précède la messe  

      16h00 au plus tard 
 

Merci de vous inscrire à une seule messe durant le week-end. 

 

 
 

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 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. Roland LAREQUI le 21 décembre 

Mme Gilberte DEMIERRE le 22 décembre 

Mme Adelheid CHALUT le 23 décembre 

Mme Rosemarie COQUOZ le 23 décembre 

M. Primo CALAMARI le 24 décembre 

Nous les portons dans notre prière ainsi que leurs familles. 

Eglise St-Nicolas de Flue 

(Montbrillant) : 

La messe du samedi à 17h00 

reste supprimée. 

Merci de votre compréhension. 

https://upnsj.ch/


INFOS CATÉ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’ange et l’étoile sont arrivés dans la crèche de St-Hippolyte. Ils attendent la 

naissance de Jésus ! 

Depuis la création, Dieu est là auprès des hommes. Il a choisi de se faire petit 

enfant pour leur montrer le chemin qui conduit vers lui.  

 
Un ange pour vous accueillir à l’église de St-Antoine  

C’est étrange comme une invitation peut donner 

des ailes !  

Catherine nous avait invités à préparer des anges 

de Noël pour l'église de Saint-Antoine. Suite à son 

message, nous (le groupe d’animateurs des 

confirmands) avons été saisis d’une envie de faire 

une sculpture d’ange à taille humaine pour 

accueillir les paroissiens et recueillir leurs prières de 

Noël. Nous avons aussi demandé aux confirmands, 

lors de notre dernière rencontre sur Zoom, de 

composer leurs prières de Noël, et nous les avons 

transcrites sur des banderoles de couleurs à mettre 

dans les sacs en papier tenus par notre ange.  

Nous vous invitons, vous aussi, à participer à ce 

projet en écrivant vos prières à l’entrée de l’église et 

à les ajouter à celles des confirmands dans les sacs du messager céleste. 

Nous avons l’espérance que toutes regroupées, elles s’élèveront vers le 

Seigneur et uniront nos cœurs dans la joie de la naissance du Christ. 

L’équipe confirmands 

 

 
 

 

 

 

A la rentrée de janvier 2021, les différentes équipes d’animateurs et de 

catéchistes vous tiendront informés au sujet des prochaines rencontres 
de catéchèse. 



COIN DES ENFANTS 
« ... L’étoile qu’ils avaient vue à l’orient les précédait ... » 

 

 

 

Une étoile qui guide dans les ténèbres…  

Ils l’ont vue, ils ont fait confiance, ils l’ont suivie. 

Et eux, les chercheurs dans la nuit sont arrivés 

au bout de leur quête : une lumière dont ils se 

sont rempli le coeur. Ils peuvent repartir vers 

leur quotidien. Et toi, quelle lumière te guide ? 

Le Christ illuminera-t-il ton existence ? 

 

 
 

« C’est toi mon fils bien-aimé ;  

en toi j’ai mis tout mon amour. » 

 

Un jour qui, à n’en pas douter, comptera dans 

la vie de Jésus. Son baptême résonne en lui 

comme une déclaration d’amour : « tu es 

mon fils bien-aimé. » Et fort de cette Parole, il 

peut prendre la route de la mission. Notre 

baptême est à l’image du sien et les mêmes 

mots d’amour sont murmurés aux creux de 

nos coeurs, pour qu’à notre tour, nous vivions 

en fils. 

 

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 
 

HORAIRES DES SECRÉTARIATS 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Merci de prendre note que les secrétariats seront fermés 

du 25 décembre au 10 janvier inclus. 

 

En cas d’urgence uniquement, vous pouvez appeler le 

022 733 44 48 

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


 
 
 
 

La Lumière a brillé 
sur la terre.  

Peuples de l’univers, 
entrez dans la clarté 

de Dieu 

 
 

 

 

 

LES CONSEILS DES PAROISSES  

de 

St-Antoine de Padoue, de St-Hippolyte, 

de Ste Jeanne de Chantal, et 

de St-Nicolas de Flue, 

LES PRÊTRES ET L’EQUIPE PASTORALE DE L’UP 

NATIONS/ST-JEAN 

VOUS SOUHAITENT UNE NOUVELLE ANNEE 

LUMINEUSE, FRATERNELLE ET DE PAIX.  

ILS FORMENT DES VOEUX POUR QUE LA 

JUSTICE ET LA SOLIDARITE ENTRE LES 

PEUPLES SOIENT UN DES OBJECTIFS A 

ATTEINDRE EN 2021. 
 

 



 
 
 
 

 
 

POUR LA NOUVELLE ANNEE 
 
 

Il y aura des temps de bonheur et de joie 
D’autres seront sombres, à gérer par la foi 
Mais nous pourrons compter sur Dieu, il l’a promis 
Sa grâce sera là, lorsque viendra la nuit. 
 
Et qu’allons-nous en faire, de ces mois à venir ? 
Chaque jour à chaque heure, il nous faudra écrire 
Par l’encre de nos vies, la plus belle des pages    
Ressembler à Dieu, en portant son image. 
 
Une année commence, le combat se poursuit ! 
Pour vaincre l’adversité, au nom de Jésus-Christ 
Marchons d’un pas certain, il sera avec nous 
Revêtus de l’Esprit, nous irons jusqu’au bout ! 
 
« Une année de grâce » Parole du Seigneur 
En cherchant sa face, nous vivrons le meilleur 
Notre Dieu est fidèle, pour garder ses enfants 
Qui marchent à ses côtés, rassurés et confiants    
 

Poème de Yves Prigent  
 

 

    

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

Matthieu 28 v 20 : « Et voici, je suis avec vous tous 
les jours, jusqu’à la fin du monde » 

 
SOYONS ASSURES DE LA GRÂCE DU 

SEIGNEUR DURANT CETTE NOUVELLE 
ANNEE, SOYONS DES CROYANTES ET 

CROYANTS ENGAGES, DESIRANT ALLER 
JUSQU’AU BOUT DE NOS RESOLUTIONS. 

SOYONS RECONNAISSANTS POUR LES PETITES 

CHOSES.    

   Madeleine Luginbühl 

 


