
   6e dimanche de Pâques     Année A 

 1ère lecture : Actes 8, 5-8.14-17 

 Psaume 65 

2e lecture : 1 Pierre 3, 15-18 
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  «Si vous m’aimez… » 
Dans cet extrait de son « testament spirituel », Jésus 

prononce ses dernières paroles à l’adresse de ses 

disciples. C'est dans ce contexte que nous lisons 

l'évangile de ce dimanche. 

Il est certain que la tristesse des disciples face au départ de Jésus  est 

compréhensible, elle provient de leur profond attachement envers lui… Mais Jésus 

leur dit: «Si vous m’aimez, gardez mes commandements» (v. 15) »  C’est sa manière 

de leur demander de faire vivre leur lien plutôt que de se laisser attrister par son 

départ -  et cela reste vrai aussi pour nous. En disant « mes commandements », Jésus 

ne parle pas simplement du commandement de l’amour du prochain relié au 

commandement de l’amour de Dieu, mais de tout son enseignement, et de tout ce 

que l’on connaît de la personne de Jésus  - ses paroles, ses actions, ses relations avec 

les autres, les principes directeurs de sa vie, ses valeurs, ses attitudes… tout ce qui 

exprime et concrétise justement – la manière dont Jésus a incarné le grand 

commandement de l’amour. Garder les commandements de Jésus pour continuer 

de vivre dans l’alliance avec Dieu, n’est-ce pas déjà une expression fidèle de 

l’amour ? Ainsi, Jésus nous demande à nous aussi d’unir notre amour de Dieu avec «  

l’obéissance » à ses commandements.  

 Jésus assure ses disciples qu’Il ne les laisse pas orphelins et il leur annonce que le Père 

leur donnera un autre Défenseur – et qui sera pour toujours avec eux: l’Esprit de 

vérité. Et c’est l’Esprit qui va rendre Jésus présent, par-delà le temps et l’espace, 

permettant ainsi aux disciples d’agir comme Jésus et de poursuivre Son œuvre selon 

ses recommandations.  Jésus emploie le terme – « défenseur »- ou Paraclet, du grec  

paraklètos – terme qui éveille notre curiosité ! Mais, en creusant, nous constatons que 

l’Esprit est bien le défenseur qui soutient notre cause – qui témoigne ce qu’il y a de 

meilleur pour nous, de façon objective. C’est vers lui que nous nous tournons quand 

nous sommes en danger, dans la détresse ou dans le doute. Quand nous ne savons 

plus quoi faire, l’Esprit se fait pour nous l’avocat de cette « vérité qui libère ».  

Comme l’ont ressenti les disciples, dans notre monde d’aujourd’hui, nous pouvons 

connaître ce sentiment de perte et d'abandon, cette appréhension d’être 

confrontés à la calomnie, ou à l’indifférence…Mais nous n’avons rien à craindre. Il est 

vrai qu’il n’est pas facile de parler du Saint-Esprit… Comme un vent doux qui souffle 

et agite les feuilles des arbres, on ne perçoit souvent le Saint-Esprit qu’à travers ses 

effets. Il est intérieur à nous, dans notre « intimité » et il enveloppe toute notre 

personne, notre être. Jésus nous invite à le reconnaître toujours présent, à travers 

l’expérience de ses commandements, l’actualisation de ses paroles et l’inspiration 

de l’Esprit Saint. Cet Esprit qui agit dans le cœur de tout disciple de Jésus et qui se 

laisse conduire par lui.   

C’est de cette façon que nous pourrons transformer l’esprit du monde qui nous 

imprègne en esprit d’amour qui nous lie à Jésus.                          Nanda Tagliavini 

Site internet : 

https://upnsj.ch/ 
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Célébration sur le site internet de l’UP avec l’équipe pastorale :  
 

Unité pastorale Nations St-Jean ou https://upnsj.ch/ 

La messe du dimanche 17 mai. 
 

Célébrations sur d’autres sites ou à la télévision : 
 

 Chaque jour à la télévision : KTO à 7h00 (en direct de Rome) 

 Chaque jour dès 19h00 sur la chaîne youtube de l’évêché : 

https://www.youtube.com/user/dioceselgf 

 Chaque semaine sur Ie site Internet de l’Eglise catholique romaine à 

Genève : https://www.eglisecatholique-ge.ch/messes-filmees 

 Chaque dimanche à la télévision : RTS 2 à 9h05 

 Chaque dimanche à la radio : Espace 2 à 9h05 

 Chaque dimanche à la télévision : France 2 à 11h00 

 

 

 

AU FIL DE LA VIE 
Nous avons accompagné dans leur dernière demeure :  
Mme Thérèse Marie PHILIPPE le 12 mai 

M. Antonio VALENTINO le 13 mai 

Mme Olga Bruna STEIB le 14 mai 

Mme Elvira BARBOSA le 15 mai 

Mme Georgette BOZONET le 15 mai 

 

 

 

INFOS CATÉCHÈSE 
Information importante : Pas de reprise de la catéchèse ! 

Le Service catholique de catéchèse et le Vicariat de Genève demandent de 

ne pas reprendre la catéchèse en cette fin d’année scolaire.   

Par ailleurs, la Conférence des évêques suisses recommande de repousser les 

premières communions et confirmations à l’automne. 

 
  

 

Suite à la demande de notre évêque, Mgr Charles Morerod, 

toutes les messes sont annulées jusqu’à nouvel avis.  
 

La date butoir du 15 mai qui avait été annoncée au début  

du confinement est reportée en juin. 
 

https://www.youtube.com/user/dioceselgf
https://www.eglisecatholique-ge.ch/messes-filmees


TÉMOIGNAGE : Comment je vis ce confinement 
Jeudi 12 mars j’avais rendez-vous à 8h00 avec ma prof d’IPT, dans la salle d’attente, il 

fallait se désinfecter les mains et faire attention à tout. Mon rendez-vous a duré 2h. 

Mon conseiller est venu me voir pour m’annoncer qu’il avait envoyé mon dossier à 

une entreprise pour un travail dans le domaine de l’administration et qu’il fallait 

attendre pour une convocation. Je n’arrivais pas à me réjouir, car je sentais que les 

choses n’allaient pas se dérouler comme prévu.  

Le lendemain, mon conseiller m’appelle pour m’annoncer que toutes les mesures et 

rendez-vous étaient suspendus jusqu’à nouvel ordre. J’ai gardé mon calme et 

remercié mon conseiller pour son appel. Je m’y attendais car j’ai vu au journal 

télévisé que la situation sanitaire se dégradait. J’ai commencé à m’inquiéter, pour 

mes proches. 

Comment allons-nous gérer cette situation ? Mais quand on a la foi, on gère 

différemment les situations. On peut se mettre en colère et dire pourquoi, surtout 

nous qui sommes en recherche d’emploi, mais rien n’arrive sans raison, nous devons 

remercier Dieu car nous vivons dans un pays où nous avons beaucoup de chance 

car ce n’est pas le cas pour tout le monde.  

Il y a des personnes qui souffrent en cette période de confinement, ils n’ont personne 

à qui parler ni assez de nourriture, ils sont malades sans avoir de l’aide.  Je pense aux 

églises vides et cela m’attriste beaucoup. Je remercie Dieu tous les jours et prie pour 

toutes ces personnes. En particulier les enfants seuls et personnes âgées. 

Je suis à la maison avec mes deux garçons. Ce sont eux qui font toutes les courses. 

On se partage les tâches. Ils cuisinent aussi. Je prends des nouvelles de mes autres 

enfants tous les jours ainsi que mes frères et sœurs.  

Le soir je récite mon chapelet, des fois je m’endors avec mais je sais que c’est dans 

les bras de la Vierge que je m’endors. J’essaye de suivre la messe de 7h00 du Pape 

sur la chaîne KTO, si je n’ai pas pu, je regarde celle de Lourdes qui passe à 10h00 je 

regarde aussi des émissions sur cette chaîne, tout ça m’aide. Les jours où j’ai été le 

plus triste c’était le vendredi Saint et le jour de Pâques. Quand il y a eu le chemin de 

croix sur cette grande place de Saint-Pierre où le Pape était seul juste avec les 

personnes qui faisaient le chemin de croix. Une immense tristesse m’avait envahi. 

C’est là que je me suis dit que la situation est vraiment grave. 

Mais Dieu donne toujours la force à ses serviteurs d’être toujours debout pour 

transmettre la bonne nouvelle au monde. Avoir le Seigneur dans sa vie, c’est la plus 

belle chose car beaucoup n’ont pas cette chance et j’espère que toutes ces 

personnes seront touchées par la grâce de Dieu dans cette période. 

D’ici quelques jours, on va reprendre nos occupations, mais nous devons faire 

attention car les choses ne seront plus pareilles. 

J’aimerais dire un grand merci à tous nos prêtres qui continuent de donner des 

messes qui passent à la télé ainsi que toutes les personnes qui continuent d’apporter 

des fleurs et leurs aides à l’entretien des églises. Merci à tout le personnel soignant, 

aux agents d’entretien dans les hôpitaux ainsi que ceux qui travaillent dans les 

magasins qui nous ont permis de continuer à nous nourrir.  

Enfin toutes les personnes qui ont toujours travaillé en prenant des risques. Que Dieu 

continue de les protéger. Que le Seigneur aide et touche le cœur de tous les 

médecins ainsi que les personnes qui sont à la recherche d’un remède contre ce 

virus.  

QUE LA GRACE DE DIEU SOIT TOUJOURS SUR NOUS ET NOUS PROTEGE, QUE NOTRE 

MAMAN DU CIEL VEILLE SUR NOUS.       Berthe K. 



MAI, MOIS DE MARIE 

O Marie,  

tu resplendis toujours sur notre chemin  

comme signe de salut et d’espérance.  

Nous nous confions à toi, Santé des malades,  

qui, auprès de la croix, as été associée à la douleur de Jésus,  

en maintenant ta foi ferme.  
 

Toi, Salut du peuple romain,  

tu sais de quoi nous avons besoin  

et nous sommes certains que tu veilleras  

afin que, comme à Cana de Galilée,  

puissent revenir la joie et la fête  

après ce moment d’épreuve.  
 

Aide-nous, Mère du Divin Amour,  

à nous conformer à la volonté du Père  

et à faire ce que nous dira Jésus,  

qui a pris sur lui nos souffrances  

et s’est chargé de nos douleurs  

pour nous conduire, à travers la croix,  

à la joie de la résurrection. Amen. 
 

Sous Ta protection nous cherchons refuge, Sainte Mère de Dieu.  

N’ignore pas nos supplications, nous qui sommes dans l’épreuve,  

et libère-nous de tout danger, O Vierge glorieuse et bénie.        Pape François 
 

COIN DES ENFANTS : Ascension du Seigneur 
 



MESSES DANS LES PAROISSES DE L’UNITÉ PASTORALE 

ADORATION ET PRIÈRE AVEC LE CHAPELET 
 

 

 

 

 
 

 

 

COORDONNÉES DES MEMBRES DE L’EQUIPE PASTORALE

Abbé Jean-François Cherpit, 079 448 59 38,jeanfrancois.cherpit@cath-ge.ch 

Père Claude Doctoreanu, 076 768 47 63, claude.doctoreanu@cath-ge.ch  

Catherine Gachet, 077 433 81 18, catherine.gachet@cath-ge.ch, catéchèse 

Fabienne Veil, 078 708 42 24, fabienne.veil@cath-ge.ch, catéchèse 

Ghada Haodiche, 079 831 09 88, ghada.haodiche@cath-ge.ch  

Beatriz Castineira, secrétariats Ste-Jeanne et St-Antoine 

Catherine Lachavanne, secrétariats 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 

Lundi :  8h30-11h    Mardi :  8h30-12h,13h-15h30  

Jeudi :  8h30-12h, 13h-15h30  Vendredi : 14h-15h30 
 

 

Paroisse Ste-Jeanne de Chantal  Av. d’Aïre 3, 1203 Genève 

Tél : 022 344 29 10     ste-jeanne@cath-ge.ch 

Lundi :  11h30-12h30, 13h30-15h30 

Vendredi : 8h30-12h, 12h30-13h30 
 

 

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     

Mercredi :  9h-12h     Jeudi : 15h-18h 
 

 

 

Suite à la demande de notre évêque, Mgr Charles Morerod, 

toutes les messes sont annulées jusqu’à nouvel avis.  
 

La date butoir du 15 mai qui avait été annoncée au début  

du confinement est reportée en juin. 
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