
    3e dimanche du Carême    Année B

 1ère lecture : Exode 20, 1-17 

Psaume 18 B 

  2e lecture : 1 Corinthiens 1, 22-25 

 Evangile : Jean 2, 13-25 

 

 

  

 
     

 

 

              Feuille dominicale du 7 au 13 mars 2021 
  
    

 
  

 
                                                                                                     

  

                   

 

 

Les Marchands du Temple  
J’avais 15 ans, c’était en juillet, je travaillais avec d’autres 

jeunes sur un champ de fouilles de l’époque romaine, à 

Yverdon-les-Bains. J’étais loin d’imaginer alors les richesses 

archéologiques que l’on pouvait découvrir avec une 

truelle, une passoire et une brosse à dents, plus loin 

encore d’imaginer la passion qui allait naître en moi pour 

cette discipline, réponse à tant de questions sur les 

manières de vivre dans le passé. Je me savais passionné d’histoire, l’archéologie 

m’a ouvert un monde souterrain révélateur de cultures et de pratiques 

religieuses d’une immense richesse. Bien des années plus tard, j’avais 25 ans, un 

autre chantier de fouilles archéologiques s’est offert à ma soif de 

connaissances : Jérusalem ! Sa vieille ville, son forum d’Adrien, son esplanade et 

les divers vestiges de la période du Temple d’Hérode, les luxueuses maisons des 

prêtres, les échoppes, ateliers, lieux de changeurs et des vendeurs d’animaux 

pour les sacrifices, tous de la même époque de Jean le Baptiste et de Jésus. 

Toutes ces découvertes devenaient comme un cinquième Evangile, écrits 

anonymes des peintres, sculpteurs, mosaïstes et autres artisans permettant de 

mieux interpréter la Parole, de mieux l’assimiler et de mieux s’en nourrir !  

Ce sont ces fouilles, appréhendées par cette discipline qui me permettent 

aujourd’hui encore de lire et d’interpréter les Ecritures, notamment l’Evangile de 

ce dimanche. Jésus arrive au Temple, il est au début de sa mission, Jean le 

Baptiste, prêtre à la suite de son père Zacharie, lui, a déjà déserté pour les rives 

du Jourdain ! Nouveau « prêtre » qui devient prophète comme Jérémie, dans un 

nouveau lieu par un nouveau rite offert au peuple d’une nouvelle alliance, 

désireux de voir Dieu en y recevant le pardon des péchés par le baptême. 

Selon lui, ce ne sont plus les sacrifices d’animaux au Temple qui assureront 

désormais cet office mais bien l’agneau de Dieu. Jésus qui vient au Temple à 

son tour pour y annoncer le pardon de toutes les fautes, le trouve souillé. 

Cordes, citations des Ecritures et affirmation de son identité de Fils du Père sont 

là pour appuyer sa mission, son but ultime : annoncer que Lui-seul est le 

nouveau Temple, l’Agneau de Dieu, le Christ Sauveur, le Témoin de la Vérité, 

celui qui vient en ce monde pour effacer le péché de toute l’humanité ! 

En ce temps de Carême 2021, offrons-nous mes amis, le luxe inestimable d’être 

pardonné par le Messie en personne ! J’ai été lâche, j’ai menti, j’ai triché, j’ai 

caché ma vraie face en ne laissant apparaître de moi que le beau côté. J’ai 

omis de vêtir, de nourrir, de défendre et d’accueillir, Seigneur, pardon ! J’ai omis 

d’aider, d’aimer, de prier, de donner, de partager et de loger l’indigent, 

Seigneur pardon ! J’ai tracé mon chemin d’égoïsme plutôt que de tout donner 

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. 

 

 
 

en suivant celui de Jésus. J’ai agi en idolâtre, j’ai jugé et rejeté des personnes 

pauvres, pardon Seigneur ! J’ai cherché à remplir mes vides et ma solitude par 

des plaisirs éphémères ou illusoires, j’ai parfois forcé la réalité pour mieux paraître 

au lieu de n’être simplement « qui » je suis… Pardon Seigneur ! 

Au moment de passer de ce monde à ton Père, Jésus, supplicié, défiguré par le 

fouet, le bâton et tous les sévices reçus, tu étais ainsi présenté par Pilate : « Voici 

l’Homme ». Oui, Seigneur, aujourd’hui, en me présentant à toi, ainsi pécheur, je 

peux te dire « Voici l’homme » à transfigurer, voici le sanctuaire de l’Esprit Saint à 

nettoyer, à purifier pour que ton amour soit vainqueur. Que ta mission 

s’accomplisse.  

Bonne suite de Carême à toutes et à tous sur ce chemin de miséricorde. 

Jean-François 

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 

Eglise St-Nicolas de Flue 

(Montbrillant) : 

La messe du samedi  

à 17h00 reste supprimée. 

Merci de  

votre compréhension. 

Dès le 13 mars 2021, messe supplémentaire : 
samedi à 18h30 à St-Antoine 

L’ajout de cette messe est provisoire tant que 
le nombre est limité à 50 personnes et durant 
le Carême et le temps pascal. 
 

https://upnsj.ch/


JEÛNE ŒCUMÉNIQUE DE CARÊME  

Plusieurs membres de notre Unité 

Pastorale Nations – St Jean ont déjà 

participé au jeûne organisé dans le 

cadre de la Campagne Œcuménique 

de Carême. C’est au Centre Paroissial 

de la Servette, 55, avenue Wendt, que 

cette aventure, vécue dans une dynamique spirituelle depuis plus de dix ans, 

marche vers Pâques, période de ressourcement et de partage. 

Cette année le jeûne aura lieu dans un contexte très particulier : la 

pandémie de la COVID 19 continue à être présente parmi nous. Nous 

suivrons strictement les consignes sanitaires.  

Le jeûne, une aventure qui vous tente/retente ?  

Venez la vivre avec nous du vendredi 12 mars au vendredi 19 mars 2021.  

Demandez plus d’informations à l’équipe d’organisation :  

Lucie Mutondo Domba, 076 331 95 23    

Guillermo Kerber, Guillermo.Kerber@cath-ge.ch                              

Corinne Mosimann Lafkiri, 077 403 96 87 

 

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME : 8 MARS  
Cette journée trouve son origine au début du 20e 

siècle, lorsque des femmes de tous pays se sont unies 

pour défendre leurs droits et réclamer le droit de vote.  

Le 8 mars 1917, des femmes et des ouvrières du textile 

en grève organisent une marche à Pétrograd (Saint-

Pétersbourg), la capitale russe de l’époque, pour 

réclamer du pain, protester contre la hausse des prix 

des denrées de première nécessité et exiger le retour 

de leurs maris mobilisés pour la guerre contre l’Allemagne. Ce mouvement 

va amorcer la révolution bolchevique. Du textile, la grève s’étend 

rapidement et spontanément à l’ensemble du prolétariat de Pétrograd, et 

Lénine prend le pouvoir en novembre de la même année à la faveur d’un 

coup d’État. Quatre ans plus tard, le 8 mars 1921, il décrète cette journée : 

Journée internationale des femmes. Après 1945, la Journée internationale des 

femmes se généralise dans le monde entier. Ce n’est qu’en 1977 que les 

Nations Unies officialisent cette date, invitant tous les pays de la planète à 

célébrer une journée en faveur des droits des femmes.  
 

Le pape François admet les femmes pour les lectures et le service de la 

messe. 

Par un décret spécial, un motu proprio intitulé « Spiritus Domini » publié le 11 

janvier 2021, le pape François a inscrit définitivement cette mesure dans le 

droit canonique : les servants de messe pourront être indistinctement des 

garçons ou des filles. Le pape a également décidé que les lectures de la 

messe - sauf celle de l'Évangile toujours lue par un prêtre ou par un diacre - 

pourront aussi être lues par des femmes.  

mailto:Guillermo.Kerber@cath-ge.ch


ET SI JE TE RACONTAIS UNE FOIS MA FOI – CARNET DE VOYAGE ! 
Le mois dernier, nous vous invitions à relire votre vie, puis à en discuter ensuite 

avec votre petit-enfant, enfant, neveu, nièce, etc.  

Aujourd'hui, nous vous proposons de parler de votre réalité familiale (Etape 2). 

Comme d'habitude, la première page est d’abord un moment pour soi, puis 

la seconde invite au dialogue. Ce sont là des pistes, suggestions, questions et 

activités : appropriez-les-vous de façon libre et créative ! Rendez-vous sur le 

site du COEC pour télécharger : https://coec.ch/carnet-de-voyage/ 

 

COIN DES ENFANTS 
« Détruisez ce sanctuaire, 

et en trois jours je le relèverai... » 

 La Pâque est toute proche pour le Christ…  

A mots couverts, il parle de sa mort et 

l’annonce comme un passage : ce qui est 

détruit sera relevé. Les disciples s’en 

souviendront lors de sa résurrection.  

Désormais le lieu de Dieu n’est plus dans les 

pierres d’un temple mais dans la Présence 

du ressuscité à nos côtés, chaque jour, à 

chaque instant. 

       
 

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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