
    2e dimanche du temps ordinaire  Année B

 1ère lecture : 1 Samuel 3, 3b-10.19 

    Psaume 39 

  2e lecture : 1 Corinthiens 6, 13c-15a. 17-20 

 Evangile : Jean 1, 35-42 
 

 

 

 

  

 
     

 

 

          Feuille dominicale du 17 au 23 janvier 2021 
  
    

 
  

 
                                                                                                     

  

  

 

             

     

QUE CHERCHEZ-VOUS ? ... 
 Dans la rencontre surprenante décrite en quelques mots mais avec une 

succession de verbes qui sont tout sauf banals : écouter, suivre, chercher, voir et 

surtout, d’importance majeure - demeurer- nous retrouvons l'origine de tout 

parcours de foi… 

 Tout commence par le regard de Jean le Baptiste. Il voit Jésus qui passe, il le 

suit des yeux, et il dit tout haut : « Voici l’Agneau de Dieu ».  Avec cette seule 

phrase de Jean le Baptiste, deux disciples se décident à suivre Jésus, et ce dernier 

va ainsi accomplir sa mission !   Et c’est encore une simple phrase qui semble faire 

de Simon le pilier de la communauté ! 

 Avec des mots tout simples, Jean cerne la démarche essentielle de la foi et 

tout disciple peut retrouver là son propre cheminement… À travers ce texte, nous 

pouvons revivre  l’histoire de l’appel que toutes et tous, un jour ou l’autre, nous 

avons perçu.  Jésus ne s’impose pas… il passe … « Qui m’aime me suive ». Cet 

attrait irrésistible pour Jésus que l'on suit librement, cette sécurité qu'il nous prodigue 

dans nos « obscurités »  et cet itinéraire que l'on suit en sa compagnie jusque dans 

nos occupations et dans notre travail -  tout cela fait partie de l'histoire de chacun.  

 Jésus demande « Que cherchez-vous ? » Une 

question fondamentale qui peut être posée de 

manière générale. Elle ouvre un chemin de vie, une 

attente, une quête, chez ceux et celles qui sont en 

recherche de sens, en recherche de lumière. Ceux-là 

ne restent pas enfermés en eux-mêmes, mais seront 

prêts à quitter des certitudes tranquilles. C’est ainsi 

que peut naître la foi, et aussi le désir d’être disciple 

du Christ. Et la réponse des deux compagnons se dit 

en forme de question : « Maître, où demeures-tu ? ». 

Ce qui  changera de façon décisive le dialogue entre eux et Jésus. Il ne s’agit pas 

de rechercher le lieu où Il habite - mais de le connaître, de vivre avec lui – de le 

découvrir – de savoir qui il est.  

Jésus leur dit : "Venez et vous verrez"... Cette affirmation est aussi pour nous 

une invitation à faire librement l'expérience de découvrir qui est Jésus dans notre 

vie d'être humain. 

 A travers ce texte nous pouvons voir que nous, en tant que disciples de Jésus 

nous sommes amenés à passer de la vision à l’écoute, de l’écoute au fait de se 

mettre en route à sa suite, et de demeurer pour persévérer… C’est passer du temps 

avec Lui –  dans un temps qui ne s’épuise pas ! C’est ainsi que nous devenons 

auditeurs puis « compagnons de route », en étant celles et ceux qui demeurent 

avec Jésus. Cela signifie partager avec lui le Pain et la Parole parce que nous 

avons choisi de nous mettre en route avec Lui.                       Nanda Tagliavini 

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 :  
Mme Eliane SCHATZMANN le 6 janvier 

Mme Hélène WOHLER le 7 janvier 

Mme Jeanne VUILLE-CHRISTE le 8 janvier 

Mme Simone BULLE DITE BULLE-LARESCHE le 8 janvier 

Mme Marina GORDIDO le 12 janvier 

M. Michel REGARD le 13 janvier 

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 
En raison des conditions sanitaires toujours difficiles en ce début d’année 

2021, la catéchèse se déroulera dans notre UP en visioconférence.  

Les familles concernées seront averties directement par mail par les 

coordinatrices en catéchèse. 
 

GODLY PLAY 
Comme nous ne pouvons plus faire les rencontres en familles actuellement, 

nous vous proposons une nouvelle vidéo du Centre de catéchèse sur 

Zachée. 

En ce début d'année, nous avons peut-être des attentes et des désirs pour les 

douze prochains mois ; Zachée, lui, a un désir profond : il veut voir Jésus qui 

arrive dans sa ville. Il ne se découragera pas...  

Pour découvrir cette histoire, nous vous 

invitons à allumer une bougie chez 

vous, en signe de la présence du 

Seigneur, puis à regarder la vidéo :  

https://youtu.be/K8dYrRIU2z4. A la fin 

du récit, nous vous invitons à prendre 

un petit moment pour partager en 

famille autour des questions qui vous 

sont proposées. 

L'échange de regards entre Zachée et 

Jésus nous rappelle l'importance du regard : celui que nous avons sur nous-

même et celui que nous posons sur l'autre. Le regard touche l'autre et l'invite 

à la rencontre. Quel regard Jésus a-t-il posé sur Zachée pour que celui-ci 

change autant ?  

Zachée a réalisé son désir, il est parvenu à rencontrer Jésus et à se rencontrer 

lui-même. Cela a été pour lui la révélation d'une joie profonde. En cette 

période de restrictions, soyons à l'écoute de nos désirs profonds, prenons-en 

soin. Ils nous relient à la joie ! Comme Zachée, osons accueillir Jésus dans 

notre présent, pour accueillir le Royaume aujourd'hui et maintenant. 

 

DÉBUT DU TEMPS ORDINAIRE DE L’ANNÉE LITURGIQUE 
On appelle « temps ordinaire » l’ensemble des trente-quatre semaines qui se 

succèdent dans l’intervalle des cycles de Noël et de Pâques. La couleur 

liturgique du Temps ordinaire est le vert. 

Le "temps ordinaire" n'a d'ordinaire que le nom. En dehors de Noël et du 

temps pascal, c'est l'ensemble du temps liturgique qui permet aux fidèles de 

vivre sur une année complète tout le mystère du salut accompli par Jésus-

Christ. Il comprend donc les 33 ou 34 semaines couvrant le reste de l'année : 

la première période va du lundi suivant la fête du Baptême de Jésus 

(célébrée le dimanche après l'Épiphanie) au mercredi des Cendres (non 

compris) ; la seconde période s'étend de la Pentecôte au premier dimanche 

de l'Avent (non compris), qui ouvre la nouvelle année liturgique.  

https://youtu.be/K8dYrRIU2z4


Semaine de prière pour l’unité 

des chrétiens : 

18 – 25 janvier 2021 
 EGLISES MEMBRES    

 

    
             

 

  

         

                 
 

     
       

         

 

Une fois par année au moins, les chrétiennes et les chrétiens du 

monde entier se remémorent la prière de Jésus à ses disciples, « que 

tous soient un […] afin que le monde croie » (Jn, 17:21). 

Les messes sont maintenues dans nos églises. 

Depuis 1966, la commission Foi et Constitution du Conseil œcuménique des Églises et le 
Conseil pontifical pour la promotion de l’unité des chrétiens proposent au mois de janvier une 
semaine de prière pour l’unité des chrétiens. Son origine remonte à 1910 déjà. Chaque année, 
un groupe œcuménique à travers le monde est chargé de proposer un thème et de préparer des 
textes bibliques, des méditations pour chaque jour et une première ébauche de célébration 
œcuménique pour cette semaine qui se déroule toujours du 18 au 25 janvier. En 2021, c’est au 
tour de la communauté œcuménique des sœurs de Grandchamp, dans le canton de Neuchâtel. 

 

Eglise Evangélique 

Méthodiste 
Églises Evangéliques  

Luthériennes 

 

Communauté 

baptiste de Suisse 

 

 

Eglise anglicane 
Eglise orthodoxe 

Syriaque de 

Suisse 

Eglise orthodoxe 

serbe de Suisse 

Eglise orthodoxe 

roumaine en Suisse 
Eglise orthodoxe 

grecque en Suisse 
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La parole johannique a différentes facettes : une vie en harmonie avec soi-même, avec la 
communauté (au sens large) dans laquelle chacune et chacun nous vivons avec Dieu. Rester 
dans l’amour de Dieu signifie avant tout être réconcilié avec soi-même. Rester dans le Christ est 
une attitude intérieure qui croît avec le temps. La lutte pour la survie quotidienne, les 
distractions, le bruit, l’agitation et les défis de la vie sont autant de dangers qui menacent cette 
croissance. 

La parole de Jésus et son amour nous donnent la capacité d’aimer notre prochain, d’aimer 
celles et ceux qui nous sont confiés en tant que chrétiennes et chrétiens, mais aussi d’aimer les 
autres traditions chrétiennes. En demeurant en Christ, les fruits de la solidarité et du 
témoignage grandissent. 

La spiritualité et la solidarité sont indissociables. Celles et ceux qui demeurent en Christ 
reçoivent la force et la sagesse de combattre l’injustice et l’oppression, de se reconnaître les 
unes, les uns et les autres comme frères et sœurs dans l’unique famille humaine, et de créer un 
nouveau mode de vie caractérisé par le respect et la communion avec toute la Création. 

 

 

PROGRAMME DANS NOTRE UNITE PASTORALE NATIONS ST-JEAN 
 

Dimanche 24 janvier 2021 à 10h00 au Temple de la Servette :  
 

Célébration œcuménique préparée par le groupe de liaison œcuménique des paroisses 

protestantes du centre-ville rive-droite et la paroisse catholique de St-Antoine de Padoue 

 

Si vous souhaitez vous joindre à cette célébration, voici le lien pour vous 

inscrire : https://e-culte.ch/evenements/celebration-oecumenique-24-01-

temple-de-la-servette/ 

 

Ou téléphoner à Julie Schütz, 079 615 56 91, en laissant vos coordonnées 

dans un message vocal. 

 

Les inscriptions sont limitées à 2 personnes. 

« Demeurez dans mon 

amour et vous porterez du 

fruit en abondance » Jean 15 :8-9 

 
 

https://e-culte.ch/evenements/celebration-oecumenique-24-01-temple-de-la-servette/
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COIN DES ENFANTS 
« Maître, où demeures-tu ? »  

« Venez et vous verrez. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est le bouche-à-oreille qui fonctionne ce jour-là au bord du Jourdain.  

C’est que, quand on a fait une belle découverte, on entend la partager 

avec les amis ! Ainsi Jean le Baptiste pour André… et puis André pour son 

frère Pierre. La foi se partage, elle se transmet de cœur de croyant en cœur 

de croyant, comme une chaîne de témoins… jusqu’à nous ! 

 
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 

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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