
 

 

Feuille dominicale du 7 au 13 février 2021 
 

5e dimanche du temps ordinaire Année B 
 
 
 

Site internet : 

Unité pastorale 

Nations Saint-Jean 

https://upnsj.ch/ 

1ère lecture : Job 7, 1-4.6-7 

Psaume 146 

2e lecture : 1 Corinthiens 9, 16-19.22-23 

Evangile : Marc 1, 21-28 
 
 

Préparer un chemin … 

Aller en pèlerinage jusqu’à Jérusalem, St Jacques de 

Compostelle ou jusqu’à Rome n’est plus vraiment une 

difficulté en soit. Tant de possibilités s’offrent à nous qu’il 

ne nous est laissé que l’embarras du choix. 

Evidemment,  selon  le  moyen  de  transport  que  l’on 

choisit, les quelques embûches qui demeureront, seront 

différentes mais jamais vraiment insurmontables. 

Faut-il alors penser que le moyen millénaire du pèlerinage comme chemin 

privilégié ouvrant le cœur, l’âme et l’esprit par le corps, ce moyen miracle 

dont j’ai tant bénéficié ces soixantes dernières années, est devenu désuet 

et sans avenir ? J’en étais là de mes réflexions l’autre jour, gérant au mieux 

mes douleurs dans mon lit d’hôpital, lorsque j’ai ouvert la Parole et lu les 

textes de ce dimanche, me reliant ainsi à Job, au psalmiste, à Paul et bien sûr 

à Jésus. J’ai compris alors que pour réussir un vrai pèlerinage, pour qu’il 

apporte son lot de grâces, il me fallait être Job, être impérativement habité, 

revêtu d’une indéfectible confiance en celui qui est source de vie, en 

ne me laissant jamais dépouiller de ce qui est essentiel : la foi ! 

J’ai compris également que pour réussir un vrai pèlerinage il me fallait aussi 

être  le  Psalmiste,  confiant  ma  vie  au  Seigneur  dans  la  louange,  plein  

de gratitude et de reconnaissance envers ce qu’il accomplit pour moi 

chaque jour  en  s’offrant  lui-même,  stimuler  en  moi  une  force  et  un  

courage inégalable : l’espérance ! 

J’ai compris enfin que pour réussir un vrai pèlerinage il me fallait être l’apôtre 

Paul, qui s’est fait l’esclave de tous pour en sauver à tout prix quelques-uns, 

sans jamais chercher le moindre avantage matériel ou faire valoir ses droits 

de supériorité, tout cela parce qu’il avait découvert, par l’annonce et le 

vécu de l’évangile, son impératif : la charité ! 

J’ai ainsi compris que le pèlerinage avait encore bien 

tout son sens, avec un bel avenir devant lui, que le 

temps propice était maintenant, là, à ma porte, et qu’il 

avait d’ailleurs déjà commencé en septembre 2020, un 

lundi, quand Jésus m’avait attiré irrésistiblement dans 

son désert, en me prenant à l’écart. 

Et vous, où en êtes-vous ? Etes-vous prêt ? Quel sera 

votre aventure dans le Seigneur ? Dans quelle ville ou 

village de quelle Galilée veut-il vous envoyer vivre la Bonne Nouvelle ? 

Bon pèlerinage à chacune et chacun de vous ! Jean-François 



 
 
 

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 : 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. 
 
 

La Semaine : Mardi 8h30 

Mardi 18h30 

Mercredi 18h30 

Jeudi 8h30 

Vendredi  8h30 

 

Samedi 

St-Jean XXIII 

St-Antoine 

St-Hippolyte 

St-Antoine 

Ste-Jeanne 

 

Mercredi des 

Cendres : 17 février 

Messes à : 

18h00 à St-Antoine 

18h30 à St-Hippolyte 

17h00 Eglise Ste-Jeanne 
 

Dimanche 

9h15 Eglise St-Hippolyte 

10h00 Eglise St-Antoine 

11h15 Eglise St-Jean XXIII 
 

 

AU FIL DE LA VIE 

 

Eglise St-Nicolas de Flue (Montbrillant) : 

La messe du samedi à 17h00 

reste supprimée. 

Merci de votre compréhension. 

Nous avons accompagné dans leur dernière demeure : 

M. Jean-Pierre RIGOLONE le 25 janvier 

Mme Manuela PAILLARD le 27 janvier 
 

Nous les portons dans notre prière ainsi que leurs familles. 

https://upnsj.ch/


 

 

JOURNÉE MONDIALE DU MALADE : 11 FÉVRIER 2021 

Depuis 1992, l’Eglise Universelle célèbre tous les 11 février, fête de Notre- 

Dame de Lourdes, la Journée Mondiale du malade. 

Son  thème  cette  année  est  le  don  de  soi  au  service  des  plus  fragilisés. 

« Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous 

soulagerai » (Mt 11,28), selon les mots de Saint Matthieu, chers au cœur de 

notre pape François. 
 

Mais c’est toute l’année, à travers la Pastorale de la Santé, que les aumôniers 

et les bénévoles de notre Eglise apportent soutien, sollicitude et amour à des 

personnes fragilisées, en lutte avec la maladie ou la vieillesse. Pour cela, ils 

vont dans les sites hospitaliers au chevet de ceux qui souffrent, quelle que soit 

leur croyance. « Vous savez, je ne crois pas tellement en Dieu, dit Maud, 

âgée  de  80  ans,  mais  lorsque  vous  arrivez  dans  ma  chambre,  je  crois 

maintenant aux anges ! » 

 

LE PREMIER SACREMENT DES MALADES EST LA RENCONTRE 

Pour les malades de l’Hôpital laïque de Genève, qu’il réconforte depuis plus 

de 20 ans, l’abbé Giovanni est l’un de ces « anges ». Il a l’habitude de dire 

que « le premier sacrement des malades est la rencontre ». Et ces rencontres, 

qu’il évoque avec tant d’émerveillement, sont des moments inexplicables, 

comme quelque chose de très profond qui se passe entre Dieu et le patient. 

Car si la personne visitée est malade dans son corps, elle l’est aussi parfois 

dans son âme, au moment où la peur de la mort la confronte au doute et à 

un sentiment de culpabilité. 

 

Évoquant sa mission pastorale, l’abbé Giovanni aime citer cette phrase de 

l’apôtre Jean « Si ton cœur t’accuse, sache que Dieu est plus grand que ton 

cœur ». Et il se souvient avec émotion de ces instants où le malade retrouve 

l’apaisement dans la puissance de la foi et de la parole de Dieu. « Lorsque la 

personne malade réclame ma présence, dit-il, je me rends à son chevet. Si 

elle  souhaite  prier,  nous  prions  ensemble.  Ses  yeux  devenus  plus  brillants 

expriment un profond merci. Lors de ces minutes d’écoute, même si peu de 

choses sont dites, c’est l’Eglise qui est présente ». 

 

Visitée dans son EMS, une femme 

de 84 ans nous confie : « Les gens 

qui   ont   souffert   apprécient   la 

beauté   de   la   vie   et   sont   plus 

ouverts aux autres ». 

Puisse cette journée mondiale des 

malades   nous   donner   à   tous, 

souffrants ou bien portants, le sens 

de la  beauté  de la  vie et  de la 

solidarité. 



 

 

DIMANCHE DES LAÏCS : 7 FÉVRIER 2021 

Etre sensibles à nos lieux de vie 

Comme chrétiens et baptisés, nous, les laïcs, nous sommes appelés à rester 

sensibles au contexte de crise et d’incertitude que nous vivons. Nous devons 

être porteurs d’une Parole qui ne vient pas de nous, nous souvenant de 

l’intérêt porté par Dieu à la vie des hommes, à leur bonheur. Dieu a besoin 

d’hommes et de femmes qui comprennent en profondeur leur époque, qui 

prennent conscience de leur responsabilité. 

Soyons sensibles à nos lieux de vie comme donnant l’occasion d’y vivre le 

partage, la solidarité, la coresponsabilité, créant des conditions meilleures. 

Soyons sensibles à devenir Eglise vivante, à proposer ou rejoindre des lieux 

d’écoute et de partage répondant à nos aspirations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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