
    5e dimanche du Carême    Année B

 1ère lecture : Jérémie 31, 31-34 

Psaume 50 

  2e lecture : Hébreux 5, 7-9 

 Evangile : Jean 12, 20-33 
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                                       LE SECRET DE LA VIE… 
Dans la dernière partie du Carême, l’Evangile de ce 

dimanche nous est proposé afin de nous aider à nous 

préparer au dimanche des Rameaux et vivre d'une 

manière profonde ces mystères importants de notre 

vie chrétienne. Comme dimanche dernier, nous lisons 

un passage de l’Evangile selon St Jean et comme 

dimanche dernier - ce n’est pas un texte facile à 

saisir… 

 Cela commence avec l’histoire de quelques pèlerins grecs qui veulent « voir 

Jésus » Pourquoi veulent-ils "voir Jésus" ? Peut-être ont-ils envie de rencontrer ce 

« maître » dont on parle ? Peut-être espèrent-ils le voir à l’œuvre ou le voir guérir 

ou même ressusciter un mort ? Ou simplement attirés par son message…   

Nous pourrions aussi nous reconnaître dans ces Grecs – car, quand nous 

abordons la communauté chrétienne ou un prêtre – que lui demandons-nous ? 

« Nous voudrions voir Jésus ». Rencontrer quelqu’un qui nous apporte la 

consolation dans l’épreuve, et change le cours de ce qui va mal : la maladie, le 

découragement, les difficultés. Nous souhaitons entendre une voix céleste qui 

révèle enfin le pourquoi et le comment de toutes choses ! Mais « Voir Jésus » 

finalement, c’est croire en Lui, se mettre à sa suite, être son disciple… 

        En effet, Jésus offre la parabole du grain de blé… S’il ne tombe en terre, s’il 

ne se déchire pas, il est inutile… Il finira en poussière. Livré à la mort en terre, il 

germera et portera plus tard un épi. Parabole qui éclaire la mort de Jésus, bien 

sûr, mais qui éclaire notre propre vie. Car une vie réussie, ce n’est pas une vie 

protégée dans le bien-être, le confort et la richesse. Une vie réussie, c’est une vie 

donnée. C’est le fait d’offrir de son temps pour les autres : parmi nous, il n’en 

manque pas qui donnent leur temps, leur énergie !  Ou - plus humblement, 

perdre quelques moments de sa vie pour écouter et accueillir… pour consacrer 

du temps à transformer la révolte ou la haine en force réelle de changement de 

vie. Nous devons parfois renoncer à une partie de nous-même afin d’être plus 

authentiquement nous-même.  

Nous voyons se produire la même chose dans la nature – dans le changement 

des saisons, la chute des feuilles, puis les bourgeons et de nouvelles fleurs, - le 

coucher et le lever du soleil… Nous aussi, nous devons apprendre à devenir des 

grains qui meurent à leur état antérieur pour faire advenir davantage de vie...  

La vie réussie, la vie accomplie en plénitude passe par… la croix. Rude chemin 

auquel ne s’attendaient certainement pas les Grecs qui voulaient voir Jésus et 

que même les disciples ont mis du temps à comprendre pour croire totalement 

en lui et en sa mission rédemptrice !           Nanda Tagliavini

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 :  

Mme Maria PREZIUSO le 12 mars 

M. Michele CASSIANO le 15 mars 
 

Nous les portons dans notre prière ainsi que leurs familles. 

 

BAPTÊME 
Nos communautés paroissiales se réjouissent d’accueillir  

à l’église St-Antoine, dimanche 28 mars : Alyssa PISANELLO 

 

 

Eglise St-Nicolas de Flue 

(Montbrillant) : 

La messe du samedi  

à 17h00 reste supprimée. 

Merci de  

votre compréhension. 

https://upnsj.ch/


CÉLÉBRATIONS DES RAMEAUX    
Samedi 27 mars :  17h00 à Ste-Jeanne  18h30 à St-Antoine 

    19h00 à St-Hippolyte (réservé aux familles) 
 

Dimanche 28 mars :    9h15 à St-Hippolyte  10h00 à St-Antoine 

    11h15 à St-Jean XXIII 

    11h30 à St-Antoine (réservé aux familles) 
 

Pour les messes des familles, merci de réserver votre place auprès de : 

Mme Catherine Gachet (catherine.gachet@cath-ge.ch) ou  

Mme Fabienne Veil (fabienne.veil@cath-ge.ch) 
 

Vente des Rameaux : une petite branche sera distribuée au début de la 

célébration. Si vous en souhaitez une grande ou un bouquet, merci de 

l’apporter.  

Vos offrandes recueillies à la réception des rameaux seront en faveur : 

 des scouts pour les paroisses de St-Antoine et de Ste-Jeanne 

 du dispensaire des Sœurs Ursulines à Analaroa (Madagascar), pour les 

paroisses de St-Hippolyte et de St-Nicolas. 
 

POCHETTES DE CARÊME  

Elles sont à votre disposition à l’entrée des églises et seront 

récoltées le week-end des Rameaux. Si la valeur de chaque 

privation chiffrable que vous ferez est versée dans votre 

pochette, nul doute que l’Action de Carême recevra de jolies 

sommes. 

Le thème de la campagne 2021 : Justice climatique, maintenant  

La justice climatique est au cœur de la Campagne 

œcuménique 2021. Aujourd’hui, ce sont les pays du 

Sud qui souffrent le plus des conséquences des 

changements climatiques, alors que ce sont les pays du 

Nord qui sont surtout responsables de leurs causes. 

Face à cette injustice, Pain pour le prochain, Action de 

Carême et Êtres Partenaires estiment que les principaux 

émetteurs de gaz à effet de serre doivent enfin prendre 

leurs responsabilités. La Suisse est l’un d’eux. Pour faire 

face à la crise climatique et sauvegarder la création, 

nous devons adopter un style de vie plus sobre, de 

façon à limiter à 1,5 °C la hausse moyenne de la 

température mondiale. 

La justice climatique ne sera possible que si nous pratiquons le renoncement 

dans la joie et renforçons notre solidarité envers les personnes qui subissent les 

conséquences de nos actes. En tant qu’individus, nous pouvons y contribuer 

en consommant moins de viande ou en évitant les voyages en avion, par 

exemple. Pour plus d’informations : https://voir-et-agir.ch/info-campagne 

Merci de bien vouloir soutenir l’action de Carême ! 
 

mailto:catherine.gachet@cath-ge.ch
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ANNONCIATION DU SEIGNEUR : Jeudi 25 mars 

Neuf mois avant Noël, la fête de l’Annonciation nous invite à célébrer Marie 

comme la mère de Jésus et notre mère. Elle est la figure par excellence de 

l’Eglise à l’écoute de la parole de Dieu, prête à faire la volonté du Seigneur. 

En elle Jésus a pris corps et vie d’homme. 
 

La Prière de Charles de Foucauld sur l’Annonciation 

« Notre Dame, apprends-nous à dire « OUI » comme Toi » : 

« Notre Dame qui, par ton « Oui » a 

changé la face du monde, prends près 

de Toi ceux qui veulent dire « oui » pour 

toujours. Tu sais le prix de ce mot, fais que 

nous ne reculions pas devant ce qu’il 

exige de nous ; apprends-nous à le dire 

comme Toi, dans l’humilité, la simplicité et 

l’abandon à la Volonté du Père. 

Demande à ton fils, Jésus, que nos « oui » 

quotidiens servent plus parfaitement la 

Volonté de Dieu pour notre bonheur et 

celui du monde entier. 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 

mailto:claude.doctoreanu@cath-ge.ch
mailto:devallieres.fc@gmail.com
mailto:catherine.gachet@cath-ge.ch
mailto:fabienne.veil@cath-ge.ch
mailto:st-antoine@cath-ge.ch
mailto:ste-jeanne@cath-ge.ch
mailto:grand-saconnex@cath-ge.ch
mailto:st-nicolas@cath-ge.ch

