
    1er dimanche du Carême    Année B

 1ère lecture : Genèse 9, 8-15 

Psaume 24 

  2e lecture : 1 Pierre 3, 18-22 

 Evangile : Marc 1, 12-15 
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                                            UN CARÊME D’ESPOIR POUR 2021… 
  

Nous allons entrer dans le temps du carême. Dans ces 

temps difficiles, c’est une période d’approfondissement 

spirituel bienvenu pour vivre Pâques avec sérénité dans 

son sens le plus libérateur. En voyant comment les sportifs 

tiennent à s’entraîner pour s’améliorer, on saisit mieux 

combien l’étape du carême peut aussi être pour nous 

une remise en forme de la foi, par le recentrage de notre 

relation à Dieu. 

Certes, l’impact du carême est certainement moins visible qu’autrefois dans notre 

société laïcisée et pluraliste. En effet, les médias nous parlent surtout du ramadan et de 

son abstention intermittente d’aliments, ils nous montrent aussi des reportages sur le 

jeûne rituel de moines bouddhistes en méditation, mais c’est plus rarement qu’on nous 

présente le sens du jeûne et de la pénitence dans la tradition biblique. Il y a pourtant 

deux points de repère éclairants : le yom kippour du judaïsme, avec sa pénitence et 

son souci de réconciliation, et le carême chrétien qui s’en inspire pour nous recentrer 

sur notre relation au Dieu de l’Alliance et notre rapport aux autres.  

Rappelons que le mot « carême » (quadragesima) évoque ces 40 jours qui nous 

préparent à célébrer Pâques. Le mercredi des cendres, nous nous souvenons que 

notre vie sur terre n’est qu’un temps limité avec un début et une fin : « souviens-toi que 

tu es poussière ! Convertissez-vous et croyez à l’évangile !» Lors de la veillée pascale, 

nous célébrons dans la joyeuse lumière de l’espérance notre destinée s’accomplissant 

dans le Christ ressuscité en communion avec Dieu.  

D’ailleurs, le chiffre quarante, dans la Bible, est toujours un symbole positif, un signe de 

victoire. Ainsi, Jésus a jeûné quarante jours au désert avant de se lancer dans sa 

mission de porte-parole du règne de Dieu. Mais avant lui, Moïse et Elie avaient jeûné 

eux aussi quarante jours sur la sainte montagne de la rencontre avec Dieu. Sorti 

d’Egypte, le peuple de Dieu a pérégriné quarante ans dans le désert avant de gagner 

la terre promise. 

En cette année 2021, le carême nous invitera à nous approcher de la vraie liberté telle 

que Dieu nous l’offre. Cela ne se fait pas sans dessaisissement de nos égoïsmes, par la 

prière, le partage, le jeûne, comme Jésus l’a rappelé en continuité avec la tradition 

d’Israël. Ressentir notre fragilité devant Dieu, c’est être plus conscients de nos limites et 

de nos capacités, c’est purifier notre personnalité de ses faux semblants et des besoins 

factices qui l’encombrent trop souvent. En réduisant notre consommation, en laissant 

de côté nos divertissements futiles, en simplifiant notre mode de vie, nous serons plus 

aptes au partage qui fait le lien entre notre rapprochement de Dieu et notre relation 

aux autres. Vivre ce carême personnellement, c’est aussi le vivre en communauté, en 

Eglise, et pour nous laisser fortifier de l’intérieur, accueillons ce temps d’avant-Pâques 

dans la générosité et dans la joie, car Dieu nous aime et, sans relâche, il nous 

encourage à aimer ! 

Abbé Alain René Arbez 

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 Emma SOLARI le 16 février 

Mme Anne Marie DUPANLOUP le17 février 

M. Michel CHOQUARD le 18 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. 

https://upnsj.ch/


ATELIER ŒCUMÉNIQUE DE THÉOLOGIE (AOT) 
La 25ème volée de l’AOT commencera en septembre 2021, sur le thème : 

Dieu aujourd’hui ? Entre incertitudes et confiance. 

Mais de quel « aujourd’hui » parlons-nous ? L’aujourd’hui 

de Dieu ne recouvre-t-il pas autant les « hier », les 

« demain » que le « aujourd’hui » ? Le temps de Dieu 

n’est-il pas très différent du temps humain ? Et 

comment penser, agir, vivre dans notre monde, alors 

que les changements climatiques nous rattrapent ? 

Que la cause des femmes et des minorités piétine ? 

Que la crise sanitaire nous inquiète ? Devant tant 

d’incertitudes, est-il possible d’avoir confiance en la 

vie ? Est-il encore possible de croire en Dieu ? Et en quel 

Dieu ? Voilà le genre d’interrogations – et beaucoup 

d’autres – que nous aborderons au cours de ce 25e 

Atelier œcuménique de théologie (AOT). 

Le parcours de formation AOT dure deux ans, avec des cours 

hebdomadaires le lundi, en six trimestres correspondant aux périodes 

scolaires à Genève.  

Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant : Secrétariat de l’AOT 14, rue du 

Village-Suisse 1205 Genève, tél. : 022 807 27 37, e-mail : secretariat@aotge.ch, 

www.aotge.ch 

 

 

 

COIN DES ENFANTS   
 

Au désert  

Seigneur, tu t'es retiré au désert pour 

discerner les chemins qui s'offraient à toi. 

Et tu as choisi de vivre non comme un 

dieu, débarrassé des fragilités humaines, 

mais comme un homme, au milieu des 

hommes.  

Nous aussi, parfois, nous nous retrouvons 

au désert. Tout nous semble si dur, si 

aride : autour de nous, et en nous.  

Alors mes projets humains me semblent dérisoires et mes certitudes d'hier me 

filent entre les doigts comme du sable.  

Seigneur, quand tu es passé par le désert, tu y as tracé des chemins combien 

risqués. Ces chemins t'ont mené à la Croix mais ils nous ouvrent à l'Espérance, 

à la Liberté, à l'Amour.  

Au cœur de nos déserts, faits de nos fragilités et de nos doutes, tu nous 

invites, Seigneur, à cheminer et à lutter avec les autres hommes et à ouvrir 

des brèches sur cette Espérance que tu nous proposes. 

 

mailto:secretariat@aotge.ch
http://www.aotge.ch/


BIENVENUE 
En ces temps quelque peu difficiles pour beaucoup, laissez-moi vous 

apporter une belle nouvelle. Dans chaque équipe de nos divers lieux de 

pastorale à travers le canton, en plus des laïques, des diacres et des prêtres 

engagés par le vicariat épiscopal, des bénévoles religieux ou laïques sont 

appelés à s’associer au travail et aux décisions de l’Equipe Pastorale (EP). 

Après un temps de réflexion, l’EP en place dans notre UP Nations St-Jean, a 

demandé à Francette d’être cette perle rare pour nous. Ses nombreuses 

qualités nous avaient tout naturellement conduites vers elle. Disponible cœur 

et âme pour notre Eglise, c’est un oui joyeux et spontané qu’elle nous a très 

vite donné en retour. Bienvenue donc, à toi, chère Francette, au sein de 

notre EP et, d’avance, notre gratitude pour tout ce que tu apporteras à 

notre communauté élargie toutes ces prochaines années. 

Profitant de ce cadeau élargissant le potentiel de notre EP, nous avons 

augmenté de 10% le temps de travail de Catherine Lachavanne, pour 

s’occuper de tout ce qui concerne l’Unité Pastorale, permettant ainsi de 

l’intégrer à son tour à notre Equipe Pastorale. Merci, à elle aussi, d’avoir 

accepté ce pourcentage supplémentaire dans son temps de travail déjà 

bien rempli.  

Avec vous toutes et tous, engagés de diverses manières dans les nombreuses 

activités proposées par nos paroisses, nous pourrons répondre ensemble aux 

invitations formulées par notre Eglise cantonale, en apôtre de la Bonne 

Nouvelle.           Jean-François

               

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  

Francette Devallières,  devallieres.fc@gmail.com, site internet 

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 UP, 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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