
    6e dimanche du temps ordinaire  Année B

 1ère lecture : Lévites 13, 1-2.45-46 

Psaume 31 

  2e lecture : 1 Corinthiens 10, 31-11, 1 

 Evangile : Marc 1, 40-45 

 

 

  

 
     

 

 

          Feuille dominicale du 14 au 20 février 2021 
  
    

 
  

 
                                                                                                     

  

                   

 

SI TU VEUX TU PEUX… dit le lépreux. 

Comment puiser une telle audace ?  

L’événement » que nous rapporte Marc en 

ce jour, a sans doute été surprenant pour les 

disciples et pour Jésus lui-même qui venait 

d’affirmer d’autorité : « Allons ailleurs, dans 

les bourgs voisins, pour que là aussi je 

proclame, car c’est pour cela que je suis 

sorti ». (1, 38) 

Comment ce lépreux peut-il forcer Jésus à 

se conformer à sa volonté ? N’est-ce pas le 

monde à l’envers ? C’est une injonction : « Si tu veux, tu peux… » dit l’homme. 

Prenons-nous, nous aussi ce risque ?  Avons-nous vraiment le pouvoir de 

donner pouvoir à Jésus ? Où donc puiser une telle audace ? En mettant, 

comme l’intouchable, notre confiance en Lui, car ainsi peut s’accomplir 

« l’union de volonté ». Il fait de « nous des vivants qui voyons Dieu ». 

Quelle foi, quelle confiance, dans cet appel du lépreux ! Jésus a aimé sa 

spontanéité, la véhémence de son désir, puisqu’il lui a répondu tout de suite : 

« Je le veux : sois purifié ! » 

Jésus le veut, à toute heure de notre vie. Parfois, c’est nous qui ne le voulons 

pas vraiment, qui n’osons plus espérer. Il nous connaît bien. Rappelons-nous 

sa Parole adressée à Pierre dans l’Evangile de Matthieu 14, 30 « …mais, 

voyant que le vent était fort, il eut peur et, comme il commençait à 

s’enfoncer, il s'écria : Seigneur, sauve-moi ! » C’est alors que Jésus lui dit 

« Homme de peu de foi ». 

Nous nous en tenons à ce que nous voyons en nous, sans regarder 

suffisamment ce que Jésus nous donne à voir en Lui : sa miséricorde, son désir 

de nous faire vivre, la force de son amitié de Sauveur. 

Souvent c’est l’image de nous-mêmes qui nous désole. Mais la première 

pauvreté de cœur que Dieu nous demande, c’est de lâcher justement 

l’image de nous-mêmes pour ne garder dans les yeux que son visage à Lui. 

Revenons un instant sur la démarche du lépreux. « Si tu le veux, tu peux me 

guérir ! », dit-il à Jésus. Moi, je ne peux rien contre ce mal. Personne n’y peut 

rien. Mais toi, il te suffit de le vouloir. Magnifique « credo ». N’avons-nous pas 

plutôt tendance à ne plus espérer, à baisser les bras lorsque tout ne va pas 

dans le sens que nous voudrions ? 

Seigneur renforce ma confiance afin que je puisse, en toute circonstance, 

entendre cette Parole : « Je le veux ».   Madeleine Luginbühl 

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. Joseph BRULHART le 8 février 

Mme Monique SAUTHIER le10 février 
 

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. 

 

Mercredi des 

Cendres : 17 février 

Messes à : 

18h00 à St-Antoine 

18h30 à St-Hippolyte 

 

https://upnsj.ch/


SAINT-VALENTIN SANS RESTO !  
En ces temps un peu 

moroses, nous avons le 

plaisir de vous transmettre 

cette proposition de soirée 

Saint-Valentin organisée 

par les Pastorales familiales 

de Vaud et Genève. 

Et si vous partagiez chez 

vous, durant le week-end 

de la St Valentin, un bon 

petit repas en amoureux ? 

Nous vous proposons d’y inclure des échanges ludiques sur le thème 

« Ni trop près, ni trop loin » : comment trouver le bon équilibre entre intimité et 

autonomie ? 

De l’apéro au dessert, 4 temps de dialogue invitent à discuter en profondeur 

sur les besoins respectifs de chacun, sur les souhaits et les petites choses qui 

permettent de redynamiser la relation et revisiter votre quotidien. 

Téléchargez ici le document :  

https://geneve.pastorale-familiale.ch/wp-content/uploads/2021/02/Souper-

en-amoureux-GE2021.pdf 

 

ET SI JE TE RACONTAIS UNE FOIS MA FOI – CARNET DE VOYAGE ! 
Et si je prenais le temps ?... 

La Codirection du Centre Œcuménique de catéchèse (COEC, réunissant les 

Services de catéchèse catholique et protestant) vous invite au voyage… Où 

donc, nous direz-vous ? 

… A la relecture de votre foi… de ces moments importants dans votre vie où 

vous avez senti une Présence… à la (re)découverte de ces activités qui vous 

ressourcent et vous mettent en joie… et aussi, cela n'est pas des moindres ! – 

au partage avec celles et ceux que vous aimez, vos petits-enfants, enfants, 

neveux, nièces, filleul.e.s, … 

Car oui, l'invitation au voyage est également pour eux et elles, pour s'enrichir 

mutuellement de ce joli parcours partagé, pour avancer un bout main dans 

la main… se raconter, vivre, célébrer ! 

Car finalement, ne dit-on pas : "L'important, ce n'est pas la destination, c'est 

le voyage …" ? Robert Louis Stevenson 

Cette initiative vous propose chaque mois jusqu'à l'été deux pages 

contenant pistes, suggestions, questions et activités que 

vous pourrez vous approprier de façon libre et créative ! 

Chaque partie est d'abord un moment pour soi, puis invite 

au dialogue. 
 

Étape 1 à télécharger ici :  

https://coec.ch/carnet-de-voyage/ ou  

https://geneve.pastorale-familiale.ch/wp-content/uploads/2021/02/Souper-en-amoureux-GE2021.pdf
https://geneve.pastorale-familiale.ch/wp-content/uploads/2021/02/Souper-en-amoureux-GE2021.pdf
https://coec.ch/carnet-de-voyage/


COIN DES ENFANTS 
« Je le veux, sois purifié. » 

 

Au temps de Jésus, le lépreux est mis à 

l’écart, car il est contagieux. Mais Jésus 

n’a pas peur et il ose le toucher. L’amour 

de Dieu va guérir le lépreux. De même 

pour nous, l’amour de Dieu peut guérir les 

blessures de notre cœur. Alors, comme le 

lépreux, nous retrouvons notre joie de 

vivre. Nous avons envie de dire à tout le 

monde les merveilles de Dieu. 
 

Dieu s’intéresse à toute notre vie. Il aime 

ce qui est beau et bon en nous. Mais il 

aime aussi ce qui est moins beau, moins 

bon, et qui a besoin d’être guéri.  

Alors n’ayons pas peur de lui demander son aide ! 

 

 

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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