
   7e dimanche de Pâques     Année A 

 1ère lecture : Actes 1, 12-14 

 Psaume 26 

2e lecture : 1 Pierre 4, 13-16 

Evangile : Jean 17, 1b-11a 
     

 

 

      Feuille dominicale du 24 au 30 mai 2020 
  
   
 
 
 

 
                                                                                                           

   

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Je ne vous laisserai pas orphelin », dit le Seigneur.  

« Je reviendrai vers vous et votre cœur se réjouira ». 

Site internet : 

Unité pastorale 

Nations Saint-Jean 

https://upnsj.ch/ 



Entre l’Ascension et la Pentecôte 

 
C’est ce 7ème dimanche du temps pascal qui se trouve entre ces deux 

grandes fêtes. 

Le même Livre des Actes des Apôtres nous raconte ces deux événements : 

L’Ascension - départ de Jésus au ciel, dans le premier chapitre et la Pentecôte 

- la venue de l’Esprit Saint dans le deuxième chapitre. 

Ce merveilleux Livre des Actes des Apôtres nous a accompagnés pendant 

tous ces 50 jours du temps pascal, comme première lecture à la célébration 

de la Messe.  

Etalé sur 28 chapitres, le Livre des Actes des Apôtres nous raconte ce que les 

Apôtres ont fait après le départ de Jésus. Placé tout de suite après les 

évangiles, en plus de l’ordre chronologique, ce livre des Actes des Apôtres 

nous montre aussi son importance parmi les livres de la Bible.  

Si nous voulons parcourir rapidement ce livre, nous pouvons commencer, dans 

le premier chapitre, avec cette image de l’Ascension, où Jésus, avant de 

s’élever au ciel, donna l’ordre à ses disciples de rester à Jérusalem pour 

recevoir l’Esprit Saint.  

Dans le deuxième chapitre, nous trouvons le moment de la Pentecôte, quand 

les disciples de Jésus reçoivent l’Esprit Saint qui les transforme et leur donne une 

nouvelle force pour accomplir leur mission. Du 2ème au 8ème chapitre, on 

nous présente la première communauté des chrétiens à Jérusalem comme 

une communauté modèle avec quelques personnages qui s’imposent comme 

les deux apôtres Pierre et Jean et les deux diacres Etienne et Philipe. A partir du 

8ème chapitre, il y a un changement important, après la persécution menée 

par Saul, les chrétiens, qui ont fui Jérusalem, entreprennent d’annoncer la 

Bonne Nouvelle dans d’autres régions et pays.  

Avec le chapitre 11, peu à peu le centre d’attention passe de Jérusalem vers 

la communauté des chrétiens d’Antioche de Syrie qui devint le plus important 

centre missionnaire de l’époque. Si, jusque-là, c’était l’image de l’apôtre Pierre 

qui s’imposait, surtout à partir du chapitre 13 avec son premier voyage 

missionnaire, insensiblement c’est celle de l’Apôtre Paul qui va dominer 

jusqu’au dernier chapitre. 

En espérant que cette 

brève présentation du livre 

des Actes des Apôtre vous 

donne l’envie d’ouvrir la 

Bible ou de la relire, je vous 

souhaite une bonne 

lecture, une méditation 

enrichissante et une bonne 

préparation à la fête de la 

Pentecôte. 
 

   Frère Claude Doctoreanu  

 



PROCHAINE MESSE DES FAMILLES / PROCHAINE MESSE DES JEUNES 
  

 

 

 

 

 
 

 

REMERCIEMENTS 
De très nombreuses personnes, durant toutes ces semaines de confinement, 

ont été particulièrement actives dans nos paroisses. L’occasion nous est 

donnée en ce jour de les remercier du fond du cœur. Nous pensons aux 

membres de l’équipe pastorale, à nos organistes et nos musiciens qui ont 

assuré nos messes enregistrées en toute gratuité. Nous pensons aussi à nos 

groupes scouts qui ont porté plus de 400 repas à des personnes ne pouvant 

plus sortir de chez elles. Il y a aussi les membres de nos conseils de paroisse, nos 

sacristains et secrétaires, toutes celles et ceux qui ont maintenu les liens grâce 

à tous les moyens de communication d’aujourd’hui. Et bien sûr, nous pensons à 

toutes les personnes qui ont poursuivi leur travail avec toutes les difficultés 

engendrées par ce virus. MERCI à toutes et à tous pour leur bel engagement. 
 

NEUVAINE DIOCÉSAINE 
Une « neuvaine en temps de quarantaine » vous est proposée par nos 

évêques. Ces neuf jours de prière commune auront lieu du dimanche 24 mai 

au lundi 1er juin. Les prières, disponibles sur le site du diocèse :  

https://www.diocese-lgf.ch dès le 24 mai, seront proposées par diverses 

communautés religieuses. Vous pourrez les lire, chaque jour, ou alors vous 

joindre à nos évêques qui les reprendront lors de leurs messes quotidiennes, 

diffusées en direct sur notre site internet, à 12h15. 
 

AU FIL DE LA VIE 
Nous avons accompagné dans leur dernière demeure :  
Mme Meg Joséphine FRANCIS le 22 mai 

Mme Olga MUGNY le 22 mai 
 

INFOS CATÉCHÈSE 
A l’occasion du mois de Marie, nous vous proposons 

de cheminer avec Marie et Joseph. Enceinte de 

Jésus, Marie a dû faire un long voyage 

accompagnée par Joseph pour obéir aux décrets 

des autorités. Fatiguée par les heures passées sur la 

route poussiéreuse, Marie se souvient d'évènements 

récents qui l'ont marquée...  

Vous pouvez découvrir ses souvenirs dans le lien : https://youtu.be/eFzzSD0ki0Y, en 

allumant une petite bougie auparavant, signe de la présence du Seigneur. Voici un 

lien pour un joli chant à Marie : https://www.youtube.com/watch?v=bf0MN71Z5w4 

REPRISE DES MESSES DÈS LES 30-31 MAI 2020 
Le Conseil fédéral, lors de sa séance du 20 mai 2020, a annoncé que les 

offices religieux pourront reprendre. Cela se fera dans le strict respect 

des normes sanitaires en vigueur dans le cadre de la crise COVID-19. 
 

 

http://www.diocese-lgf.ch/
https://www.diocese-lgf.ch/
https://youtu.be/eFzzSD0ki0Y
https://www.youtube.com/watch?v=bf0MN71Z5w4


TÉMOIGNAGE 
Confiné physiquement,  

mais pas spirituellement !  
 

Arrivé au statut de prêtre 

en retraite depuis 

quelques mois, j’avais 

déjà connu une sorte de 

« confinement » par 

rapport à l’ampleur des 

responsabilités et des 

engagements pastoraux 

portés durant plus de 

quatre décennies ! Alors, 

lorsqu’est arrivé le confinement officiel, dû à la pandémie, il n’a pas été si 

simple de se retrouver privé de célébrations, de contacts avec les paroissiens 

et les confrères, et il m’a fallu comme pour nous tous un temps d’adaptation. 

Etant par mon état de santé particulièrement vulnérable, j’ai dû prendre au 

sérieux la distance et lui trouver un sens, en apprenant la patience qui n’est 

pas ma qualité première... J’ai vécu le temps du confinement comme tout le 

monde : au départ obligé de restreindre drastiquement mes sorties et mes 

contacts humains, de participer bien involontairement à cette psychose 

entretenue par les médias. Puis les nombreux téléphones des connaissances et 

des amis m’ont permis de ne pas voir le temps passer, et de plus, habitué aux 

travaux bibliques en cette année dédiée par le pape François à la Parole de 

Dieu, je me suis attelé à produire davantage de textes de réflexion à partager, 

en particulier sur le site internet où j’ai mon créneau de chroniqueur religieux 

depuis vingt ans. La prière et la méditation retrouvent aussi une place 

revalorisée. Ce qui permet de faire le tri et de se centrer sur l’essentiel. Confiné 

en compagnie d’un chien et de deux chats, j’ai pu apprécier d’une oreille 

nouvelle, depuis ma fenêtre, le son familier d’un pic vert. Le fait d’habiter dans 

un environnement de verdure est une chance par rapport à ceux qui sont 

entourés seulement de béton, et on ne les oublie pas dans ces circonstances 

contraignantes. Ni les personnes isolées dans des institutions où les visites n’ont 

plus lieu.  Concernant la pandémie venue de Chine, je me rends compte que 

– plus encore que les milieux ecclésiastiques - le monde médical ne parvient 

pas à parler d’une même voix ! 10 spécialistes ou prétendus tels donnent dix 

analyses et pronostics différents et souvent contradictoires…Pour les uns, il ne 

s’agit que d’une petite grippe, pour d’autres ce seront des centaines de 

milliers de morts... En tout cas l’ambiguïté continuelle des médias incite chacun 

à discerner et à rester humble dans les projections d’avenir. Et spirituellement, 

cela nous encourage surtout à la confiance et à l’espérance, tout en 

maintenant les précautions recommandées par l’autorité fédérale dans le 

respect des autres.         
                                     

 Abbé Alain René Arbez 
 



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 

 

 

 

 

REPRISE DES MESSES DÈS LES 30-31 MAI 2020 
Le Conseil fédéral, lors de sa séance du 20 mai 2020, a annoncé que les 

offices religieux pourront reprendre. Cela se fera dans le strict respect 

des normes sanitaires en vigueur dans le cadre de la crise COVID-19. 
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