
    4e dimanche du Carême    Année B

 1ère lecture : 2 Chroniques 36, 14-16.19-23 

Psaume 136 

  2e lecture : Ephésiens 2, 4-10 

 Evangile : Jean 3, 14-21 

 

 

  

 
     

 

 

              Feuille dominicale du 14 au 20 mars 2021 
  
    

 
  

 
                                                                                                     

  

                   

 

Bonne nouvelle ! 
La bonne nouvelle, c’est que nous sommes sauvés, tous autant que nous sommes, 

tous autant que nous le désirons. Nous sommes sauvés et cela semble même chose 

facile ! Puisqu’il nous est dit qu’il suffit de croire. La récompense nous est déjà 

promise, dans le Royaume, si toutefois nous adhérons à son Amour (Ephésiens 2, 4-

6). Mais, croire en qui ? En quoi ? 

Croire… en l’infinie miséricorde de Dieu qui, bien que nous connaissant fragiles et 

pécheurs, n’hésite pas à garder confiance en nous, qui nous éloignons si souvent 

de Lui. Loin de Lui, nous ne vivons qu’à moitié, mais Dieu désire que nous vivions 

pleinement. Son amour salvateur nous invite à nous redresser et nous ouvre un 

chemin de libération. 

 Croire… en levant les yeux vers la croix (ou vers 

le serpent de bronze pour le peuple du désert), 

signe du don par Dieu de son Fils unique, venu 

« non pas pour juger le monde, mais pour que, 

par lui, le monde soit sauvé »  

(Jn 3, 14-17). Regarder la croix non pas pour 

gémir ou se morfondre, mais pour nous rappeler 

que, par elle, Jésus vient visiter nos souffrances, 

nos peurs, nos lâchetés, nos découragements, 

pour nous mener à l’apaisement, au courage de vivre et de témoigner, à la 

confiance, à sa lumière qui nous guide et nous fortifie. 

Croire… à l’Esprit Saint, présent depuis la Création et à travers les âges pour toutes 

celles et tous ceux désireux de vivre à sa lumière. Si nos œuvres sont bonnes, si elles 

sont placées sous le signe de l’Esprit, elles éclateront à sa lumière et elles seront 

signes pour notre génération. En effet, « celui qui fait la vérité vient à la lumière, 

pour qu’il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu » 

(Jean 3, 21). 

Dans notre existence, tout est question de vie et de mort, de lumière et de 

ténèbres, et le plus difficile est peut-être que nous ayons en tout temps à refaire le 

choix : celui de railler, moquer, combattre, voire ignorer les manifestations de Dieu 

et les messagers qu’Il nous envoie (2 Chroniques 36,14-16) ; ou celui de rendre 

grâce pour sa présence efficace et bienfaisante dans notre existence. La liberté 

dont nous bénéficions est vertigineuse… et nous avons à en faire bon usage. 

« Que ma langue s’attache à mon palais si je perds ton souvenir » (psaume 136) ne 

reviendrait-il pas à penser qu’il vaudrait mieux que je me taise (ou que je sois 

muette) plutôt que je rejette, déforme ou détourne la Parole de Dieu ? Toutefois, 

ne nous jugeons pas trop rapidement ni trop durement, car si Dieu vient nous ouvrir 

les yeux, nous alerter sur nos écarts, Il est toujours prêt à nous pardonner. Il ne nous 

juge pas, Il revient inlassablement nous attirer à Lui.   

Catherine Gachet 

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 

18h30 Eglise St-Antoine 

   

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. Emile Ernest PITTET le 5 mars 

Mme Angela CATTAFI le 11 mars  

M. Antonio MAYAN PORTELA le 11 mars 
 

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/


VENTE ŒCUMENIQUE DE CHOCOLAT  
Samedi 20 et Dimanche 21 mars 

à la sortie des messes dominicales de l’UP 

Les paroisses de notre UP vous proposeront des plaques 

de chocolat au prix de 5frs/pièce, pour le droit à 

l’alimentation des populations pauvres du Sud.  

La Journée des roses et du chocolat est organisée par 

Action de Carême et Pain pour le prochain afin de 

soutenir leurs projets annuels. 

Des sachets de soupe seront aussi vendus. 

 

SERVETTE CONTRE LE RACISME 
Comme chaque année, le collectif de partenaires, engagé sur ce sujet à la 

Servette, vous propose un temps d'arrêt, de réflexions partagées et de 

festivités à l'occasion de la semaine d'actions contre le racisme. 
 

Cette rencontre se tiendra le samedi 20 mars de 11h à 18h, sur inscription. 

En présentiel au Centre paroissial protestant Servette-Vieusseux, av. Wendt 55 

– sur inscription : 

11h : CÉLÉBRATION INTERRELIGIEUSE avec des représentant-e-s des 

communautés du quartier ou de la région ainsi que des membres de la 

Plateforme interreligieuse de Genève. 

En ligne :  

14h : TABLE RONDE: « LE RACISME AU TEMPS DU COVID-19 » 

animée par Yves Magat avec la participation de représentant-e-s de la ville, 

du canton et du monde associatif. 

16h : SPECTACLE DES THÉOPOPETTES 

Les marionnettes donnent rendez-vous aux enfants pour partager leur 

réflexion sur les discriminations.  

16h30 : CONCERT – VINCENT ZANETTI ET ABDOULAYE KOUYATÉ 

Musique d’Afrique de l’ouest 

Plus d’infos : https://interreligieux.ch/wp/evenement/servette-contre-le-racisme/ 

 

 

INFOS COVID 
Derniers assouplissements des mesures anti-Covid prises par le Conseil d’Etat 

du canton de Genève depuis le 1er mars 2021 :  

 

 Les cérémonies de baptême et de mariage sont autorisées jusqu'à 50 

personnes (au lieu de 5), en sus des personnes rattachées à l’office. 

 Autorisation de reprendre les rencontres de catéchèse en présentiel 

pour tous les jeunes jusqu’à l’âge de 20 ans (nés en 2001 ou après).  

      

https://interreligieux.ch/wp/evenement/servette-contre-le-racisme/


19 MARS : FÊTE DE SAINT JOSEPH 
Pour accompagner ce temps de ferveur par l’intercession de saint Joseph, 

le Pape François a partagé une prière adressée à saint Joseph : 

Salut, gardien du Rédempteur, 

époux de la Vierge Marie. 

À toi Dieu a confié son Fils ; 

en toi Marie a remis sa confiance ; 

avec toi le Christ est devenu homme. 

O bienheureux Joseph, 

montre-toi aussi un père pour nous, 

et conduis-nous sur le chemin de la vie. 

Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, 

et défends-nous de tout mal. Amen. 

Le « Je vous salue Marie » fait partie des prières les plus connues et récitées 

par les catholiques. Cependant, saviez-vous qu’il en existe une version 

adaptée pour Joseph, appelée le « Je vous salue Joseph » ? 

Je vous salue, Joseph, 

Vous que la grâce divine a comblé. 

Le sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. 

Vous êtes béni entre tous les hommes, 

et Jésus, l’enfant divin de votre virginale épouse, est béni. 

Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu, 

priez pour nous, dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu’à nos 

derniers jours, et daignez nous secourir à l’heure de notre mort. Amen. 
 

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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