Feuille dominicale du 24 au 30 janvier 2021

Site internet :
Unité pastorale
Nations Saint-Jean

https://upnsj.ch/

3e dimanche du temps ordinaire
1ère lecture : Jonas 3, 1-5.10
Psaume 24
2e lecture : 1 Corinthiens 7, 29-31
Evangile : Marc 1, 14-20

Année B

DES PÊCHEURS D’HOMMES …

Cet évangile nous fait faire un bon de 2000 ans en
arrière, mais c’est pour mieux comprendre les enjeux
de notre vie d’aujourd’hui ! Nous voyons que c’est à
partir de leur milieu habituel que Jésus a appelé des disciples à collaborer avec lui.
Ils exercent l’art de la pêche sur ce grand lac de Galilée, le Kinnereth, un lac
profond aux humeurs imprévisibles et dangereuses.
Jésus forme les hommes qu’il a appelés, il leur fait découvrir le lien entre la Parole
de Dieu et les situations humaines les plus diverses. Cet enseignement en phase
avec la vie réelle, c’est pour les envoyer en mission au service des autres. Cela
nous concerne, car nous aussi, par notre baptême sommes envoyés en mission !
C’est pourquoi Jésus précise à ces artisans pêcheurs, habitués aux périls du lac :
« Désormais vous serez pêcheurs d’hommes », ce sont des êtres humains que vous
prendrez, ce sont des hommes et des femmes que vous sortirez des eaux pour les
faire renaître à la vraie vie. Cet épisode est riche de signification. Les apôtres sont
des professionnels de la pêche, ils ont un savoir-faire, et Jésus le reconnaît, tout en
les encourageant à faire un pas de plus dans la perspective du Royaume de Dieu.
De même, dans nos activités de chaque jour, la foi au Christ nous encourage et
nous donne des forces dans l'accomplissement de tâches qui parfois nous donnent
du fil à retordre. Comme les pêcheurs du lac, nous connaissons nous aussi des
contre-temps, des manifestations de l’adversité parfois éprouvantes quand tout se
complique.
Les disciples, institués apôtres, mettent tout leur cœur à répondre à l’appel du
Christ. « Laissant tout, ils suivirent Jésus ». Ce terme de suivre est un mot chargé de
sens. C’est un écho très clair du premier commandement du décalogue, à la base
de l’alliance : « Tu aimeras Dieu par-dessus tout, et tu ne SUIVRAS que lui seul »…
Suivre Jésus prend donc ici tout son sens, c’est à travers sa personne et ses
enseignements que l’on suit la loi de Dieu.
La grande aventure des disciples du Christ commencée sur les rivages du lac de
Tibériade, se poursuit aujourd'hui. Si Jésus a été rempli de compassion en croisant
tant de gens errant comme des brebis sans berger, nous pouvons l’être nous aussi
devant les errances de notre temps. Le baptême nous fait « pêcheurs d’hommes »,
prêts à tendre la main et à réconforter dans la foi. Nous prolongeons la mission du
Christ par des attitudes d'authenticité, et des démarches respectueuses des autres,
des gestes de partage fraternel.
Jésus le Vivant se tient toujours sur les rivages de nos vies, et il nous lance encore ses
appels à repêcher ceux qui sombrent, il nous invite surtout à ne pas nous
décourager, mais à déployer nos forces en accueillant la puissance de la Parole
de Dieu, présente au cœur de l’eucharistie : elle est la vraie nourriture de nos âmes
et le lien vital qui nous relie les uns aux autres…
Abbé Alain René Arbez

MESSES EN UP
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 :
Les messes de semaine :

jusqu’au vendredi 16h00 au plus tard
jusqu’au jour qui précède la messe
16h00 au plus tard

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

La Semaine : Mardi

8h30
Mardi
18h30
Mercredi 18h30
Jeudi
8h30
Vendredi 8h30

St-Jean XXIII
St-Antoine
St-Hippolyte
St-Antoine
Ste-Jeanne

Samedi
17h00 Eglise Ste-Jeanne

Dimanche
9h15 Eglise St-Hippolyte
10h00 Eglise St-Antoine
11h15 Eglise St-Jean XXIII

Eglise St-Nicolas de Flue
(Montbrillant) :
La messe du samedi à 17h00
reste supprimée.
Merci de votre compréhension.

AU FIL DE LA VIE
Nous avons accompagné dans leur dernière demeure :
Mme Rita ROTHLIN le 22 janvier
Mme Simone AZZAM le 22 janvier
Nous les portons dans notre prière ainsi que leurs familles.

CONFÉRENCE ORGANISÉE PAR LES ÉQUIPES CATHOLIQUE ET PROTESTANTE
DES AUMÔNERIES HUG (CLUSE-ROSERAIE)
Le 26 janvier de 14h30 à 16h00 en visioconférence uniquement par Mariel
Mazzocco, chargée de cours en philosophie et spiritualité UNIGE
« Les brisures de l’âme au temps du Covid-19 : à l’aube d’une transformation
intérieure »
Le contexte de la pandémie nous affecte jusque dans notre intériorité.
Et si au travers de cette vulnérabilité se révélaient les prémices d’une
transformation intérieure ? Inscription et renseignement auprès de Catherine
Rouiller, 022 372 65 90, catherine.rouiller@hcuge.ch

UN PETIT COMPTE-RENDU DE L’ACTION SOLIDAIRE
« LE PETIT + DU JOUR J »
de la paroisse de St-Antoine de Padoue
et mis sur pied par Jessica et Johann,
initiateurs de cette action.
Pour l'action solidaire, "le petit + du jour J",
les 23 et 24 décembre 2020, Jessica et Johann –
entourés de bénévoles - ont pu distribuer des
paniers garnis, vêtements, jouets pour les enfants
et décorations de Noël à 41 familles et personnes
seules du quartier qui avaient eu connaissance de cette action par
l’intermédiaire des paroissiens, des assistants sociaux et des associations des
alentours.
Les familles sont venues à des heures échelonnées, ce qui a permis d’avoir le
temps de discuter avec chacune d’elles. Certaines personnes étaient émues,
d’autres timides mais souriantes et reconnaissantes. Un homme seul et
visiblement dans le besoin n’a voulu qu’une plaque de chocolat et un savon
en disant « je laisse pour les mamans et les enfants ». Une dame, qui s’était
servie le matin, est revenue l’après-midi avec des jouets de son fils pour « faire
un troc » alors qu’elle est dans la précarité. Cela nous fait penser à l’évangile
de Marc 12, 41-44 « les deux piécettes de la veuve comme obole ». Quel
bonheur de pouvoir donner et partager.
Nous exprimons nos remerciements à tous les généreux donateurs de la
paroisse de St-Antoine de Padoue, les sponsors, magasins et autres
enseignes.
Grandis de cette expérience et au vu de son succès, Jessica et Johann ont
exprimé le désir de reconduire cette action pour le Noël 2021. Le bonheur
ressenti par ces familles et les personnes en difficultés financières les a enrichis
et leur a apporté une joie inoubliable.
Le Conseil de paroisse de St-Antoine

PRIÈRE
Seigneur, bénis le monde, donne la santé aux corps et le réconfort aux
cœurs. Tu nous demandes de ne pas avoir peur. Mais notre foi est faible et
nous sommes craintifs. Toi, Seigneur, ne nous laisse pas à la merci de la
tempête, redis encore : « N’ayez pas peur ». Et nous, avec Pierre, « nous nous
déchargeons sur Toi de tous nos soucis, car Tu prends soins de nous ».
Pape François

COIN DES ENFANTS
« Venez à ma suite.
Je vous ferai devenir pêcheurs d’hommes. »
« Aussitôt ils le suivirent »
Quel enthousiasme !
Quelle disponibilité à l’appel !
Pas de temps à perdre quand l’occasion se
présente ! Quand Dieu passe dans nos vies,
il n’y a pas à tergiverser.
Pas de demi-mesure, pas d’hésitation !
L’enjeu est de taille : c’est notre vie qui se
joue et notre bonheur.

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
Tél : 022 733 44 48

Rue Schaub 17, 1202 Genève
st-antoine@cath-ge.ch

Paroisse Ste-Jeanne de Chantal
Tél : 022 344 29 10

Av. d’Aïre 3, 1203 Genève
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

