
    2e dimanche du Carême    Année B

 1ère lecture : Genèse 22, 1-2.9-13.15-18 

Psaume 115 

  2e lecture : Romains 8, 31b-34 

 Evangile : Marc 9, 2-10 

 

 

  

 
     

 

 

              Feuille dominicale du 28 février au 6 mars 2021 
  
    

 
  

 
                                                                                                     

  

                   

 

                                            LA TRANSFIGURATION DE JESUS  
 Jésus a emmené avec lui Pierre, Jacques et Jean sur la 

montagne, pour prendre un peu de hauteur face aux 

problèmes et aux questionnements de chaque jour. En le 

voyant agir au nom du Père dans ses rencontres avec des 

hommes et des femmes en quête de vérité, les disciples les plus 

proches se demandent : d'où lui vient son génie pour actualiser 

la Parole de Dieu et en manifester les bénédictions ? Et c'est sur ce fond 

d’interrogations qu’a lieu l’événement appelé la Transfiguration de Jésus. Cela 

advient dans la montagne, celle qui domine le lac où les disciples sont passés du 

métier de pêcheurs de poissons à la vocation de pêcheurs d’êtres humains. Dans 

la tradition biblique, la montagne représente toujours un haut lieu spirituel, l’espace 

où la terre et le ciel se rejoignent. Avec la nuée qui rappelle l’exode, et 

l’accompagnement du « Dieu avec nous » comme durant l’éprouvante 

pérégrination du peuple en route vers la terre de liberté. 

 Lors de la transfiguration, ce n'est évidemment pas une lumière extérieure qui 

éclaire Jésus pour révéler le sens de sa mission, mais une clarté intérieure, 

rayonnant de l'alliance de Dieu avec son peuple. C’est ce qui donne au visage de 

Jésus cette mise en lumière saisissante, mais il n’est pas seul, puisqu’apparaissent à 

ses côtés Moïse et Elie, la loi et les prophètes, ce qui par conséquent apporte la 

caution la plus biblique à son message. C’est la voix du Dieu d'Israël lui-même qui 

authentifie la mission de Jésus. Ainsi la prière du "Shema Israel", « écoute Israël », 

s'actualise : "Celui-ci est mon Fils bien aimé, écoutez-le !" Pierre enthousiaste 

propose aussitôt de mettre en place trois tentes pour ce moment privilégié. C’est 

une évocation du temps de l'Exode, et ce réflexe de Pierre nous rappelle que la vie 

du croyant est toujours un cheminement avec des étapes. La tente, c'est la halte 

privilégiée pour l'hospitalité, l'accueil, là où l'on partage les galettes de pain avec 

l'huile et le sel, ainsi que l'eau, comme par exemple Abraham au chêne de Mamré 

avec ses trois mystérieux visiteurs.  

A notre époque de la vitesse et du stress, cela veut dire pour nous : savoir 

s'arrêter, faire étape, prendre le temps de mieux nous connaître les uns les autres, 

et également, approfondir la Parole de Dieu, afin de nous laisser guider vers ce qui 

est essentiel à nos vies. La présence éclatante de Moïse et d’Elie en dialogue avec 

Jésus transfiguré nous indique qu’on ne peut pas déraciner la personne de Jésus 

de son terreau biblique, comme cela a été fait durant des siècles, avec les terribles 

dérives que l’on sait. Jésus ne part pas de zéro. D’ailleurs, le concile Vatican II a 

rejeté cette fausse approche qui minimisait le lien entre ancien et nouveau 

testament, entre Israël et l’Eglise chrétienne elle-même issue du judaïsme. Tous 

ensemble, et selon des valeurs communes, marchons vers la Jérusalem céleste. Unis 

au Christ vivant, laissons-nous transfigurer par la Parole de Dieu. 

                                                                  Abbé Alain René Arbez  

Site internet : 

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. Alfio TOMARCHIO le 22 février 

Mme Anne-Marie BARD le 25 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/


BAPTÊME 
Nos communautés paroissiales se réjouissent d’accueillir  

à l’église St-Antoine, ce dimanche 28 février : Ouriela TOLLO 

 

INFOS CATÉ 

Catéchuménat des enfants en âge de scolarité 

et adolescents 

Ce dimanche 28 février à l’église St-Hippolyte, six 

jeunes catéchumènes de notre unité pastorale 

vont vivre le rituel de l’Appel décisif et de 

l’inscription du nom. Cette étape précède le 

baptême qui aura lieu ce printemps. 
 

En chemin vers le baptême, que le Christ soit 

pour Alexander, Anaïs, Charline, David, Elias  

et Noah, Parole et eau vive pour leur vie.  

Et nous, paroissiens de l’UP Nations St-Jean, 

marchons à leurs côtés et soyons les 

compagnons joyeux dont ils ont besoin. 

 

MOIS DE MARS : MOIS DE SAINT JOSEPH 
Le mois de mars est traditionnellement celui 

consacré à saint Joseph. Patron des travailleurs, des 

familles, des causes difficiles et de bien d’autres 

encore, saint Joseph est l’homme qui a été le 

premier à voir le Christ et qui a été choisi par Dieu 

pour l’élever.  

Saint Joseph, c’est l’homme de la volonté de Dieu. 

Modèle de confiance, de foi et d’obéissance au 

divin, il croit sans avoir vu. Il a le courage de 

prendre une décision à contre-courant des coutumes de son temps en 

accueillant le fils de Dieu, en l’élevant et en le protégeant. Il montre 

également son courage et sa foi lorsque l’ange du Seigneur lui demande de 

fuir en Égypte les persécutions d’Hérode, puis de revenir à Nazareth sur son 

commandement. Il se soumet et offre toute sa vie à Dieu. 

Saint Joseph, c’est également la fidélité, la stabilité et la solidité. Charpentier, 

il travaille toute sa vie pour pourvoir aux besoins de sa famille et quels que 

soient les évènements, il reste aux côtés de celle qu’il a prise pour femme. 

Grand absent du Nouveau Testament, il n’y parle jamais et y est décrit 

comme un homme juste, simple, humble, bon, patient et silencieux. 

Pour le 150e anniversaire de la proclamation de saint Joseph comme Patron 

de l’Église universelle, le pape François a décrété 2021 une année spéciale 

dédiée à Saint Joseph. 



COMMUNICATION 
 

Chères paroissiennes, chers paroissiens, 
 

Nous avons le grand regret de vous informer que la santé de votre curé 

modérateur, l’abbé Jean-François Cherpit, s’est détériorée. 
 

Nous savons maintenant qu’il ne pourra pas reprendre son ministère 

paroissial. Dans ces circonstances, nous avons pris la décision de le dégager 

de sa responsabilité. 
 

L’abbé Jean-François vous supplie de vous abstenir de le contacter par 

message ou téléphone et de ne pas lui rendre visite. Tel est son souhait 

compréhensible, nous vous prions de le respecter. 
 

Nous vous remercions de prier pour lui. 
 

En grande communion de prière avec vous. 
  

Abbé Pascal Desthieux 

Vicaire épiscopal  

 

 

              

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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