Feuille dominicale du 31 mai au 6 juin 2020

Site internet :
Unité pastorale
Nations Saint-Jean

Pentecôte
Année A
1ère lecture : Actes 2, 1-11
Psaume 103
2e lecture : 1 Corinthiens 12, 3b-7, 12-13
Evangile : Jean 20, 19-23

https://upnsj.ch/

« Viens, Esprit de sainteté, allume en nous le feu de ton amour ! »

PENTECOTE FÊTE DE L’UNITE DANS LA DIVERSITE…
Des disciples, enfermés dans la peur, ne trouvent finalement la paix que dans
la rencontre avec le Ressuscité, présent, vivant par-delà sa mort, et porteur des
traces visibles de son calvaire. C’est une joie immense, car leur espérance
renaît. Et le Christ ressuscité communique son Souffle de vie : la Paix soit en
vous ! A partir de là leur est confiée une mission universelle passionnante. Mais
à quoi correspond cette fête de Pentecôte (=cinquantaine) que Jésus luimême a célébrée en famille depuis son enfance? Autrefois, ce fut une fête
des offrandes de la moisson, 50 jours après la Pâque. Puis après le retour d’exil,
cette fête initiale des moissons a été jumelée avec l’événement fondateur
d’Israël au désert : le don des 10 commandements. Cela signifie que la
Pentecôte version première a passé d’un culte au Dieu créateur à une
reconnaissance du Dieu sauveur, agissant au cœur de l’histoire humaine. En
effet, l’Esprit Saint a transformé les disciples du Christ en apôtres, et il a donné
vie – à travers eux - à une Eglise signe du Royaume, qui entraîne dans son
sillage tous les hommes de bonne volonté. Une Eglise structurée, en fonction
des charismes et des services que ce même Esprit Saint anime dans le cœur de
tous. Cette Eglise naissante a alors accompagné les assemblées par des
ministères ordonnés, et elle a motivé ses baptisés pour exprimer dans la vie de
chaque jour que Dieu est amour. Ainsi, le miracle de la Pentecôte, c’est cette
diversité de cultures, de langages, de responsabilités, transcendée pour
constituer un corps ecclésial uni et vivant autour du Christ. Dans le credo, nous
affirmons que l’Esprit Saint, Souffle de Dieu créateur, est toujours à l’action dans
l’humanité, dans notre Eglise, dans nos paroisses et nos groupements. Il est là
pour multiplier les forces, pas pour les diviser, il est là pour qu’une Parole
unificatrice soit entendue de tous, pour que nos structures d’Eglise soient
toujours un accueil et jamais un obstacle, et notre message une bienveillance.
Faisons confiance à l’Esprit du Père et du Fils pour porter cette fraternité là où
elle est tant attendue. Agissant là où on ne s’y attend pas, ce même Esprit
suscite inlassablement nos générosités, nos engagements. Pour son action
bienfaisante à travers les dons qu’il suscite en nous, notre action de grâce sera
trinitaire en cette fête de Pentecôte.
Abbé Alain René Arbez

MESSES DANS L’UNITÉ PASTORALE JUSQU’AU 26 JUIN
La Semaine : Mardi

8h30
Mardi
18h30
Mercredi 8h30
Mercredi 18h30
Jeudi
8h30
Vendredi 8h30

St-Jean XXIII
St-Antoine
St-Nicolas
St-Hippolyte
St-Antoine
Ste-Jeanne

Samedi

Dimanche

17h00 Eglise St-Nicolas
17h00 Eglise Ste-Jeanne

9h15 Eglise St-Hippolyte
10h00 Eglise St-Antoine
11h15 Eglise St-Jean XXIII

AU FIL DE LA VIE
Nous avons accompagné dans sa dernière demeure :
M. Johannes August ISENRING le 27 mai

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DANS NOS 4 PAROISSES
St-Antoine :
St-Hippolyte :
St-Jeanne :
St-Nicolas :

le jeudi 18 juin à 20h00 à la salle Caecilia
le mardi 23 juin à 19h30 à la salle paroissiale
le jeudi 25 juin à 19h30 à la salle paroissiale
le vendredi 26 juin à 18h30 à l’église St-Jean XXIII

COIN DES ENFANTS

TÉMOIGNAGE
Mon confinement
Le choc : 1) chacun reste à la maison
2) pendant deux jours, je n’ai plus de téléphone
3) mon ascenseur ne fonctionne plus (j’habite au 6e),
heureusement qu’il me reste mes jambes !
Mon réflexe immédiat, j’organise mes journées pour rester en Vie.
Trois évidences s’imposent : prier, travailler et téléphoner aux proches dès que
possible. Mais le silence et la solitude sont ponctués de traits lumineux. Un parent,
avec lequel je n’avais plus de contact, me téléphone de l’étranger pour prendre de
mes nouvelles. Un autre jour, l’une de mes filles qui s’apprêtait à rejoindre la Corée
du Sud, m’annonce qu’elle y renonce ! Oh merci Seigneur pour la douceur de ta
présence.
Je n’oublie pas tous les messages reçus soit par téléphone, soit dans ma boîte aux
lettres et qui m’ont fait tellement de bien. Merci à mes amies si présentes malgré leur
« absence » … Mais il y a aussi l’autre face du miroir : proches ou amies sur lesquels je
pensais pouvoir m’appuyer, restent aux abonnés absents, cela je l’offre au Seigneur.
Pour avancer avec le Christ, pendant le Carême, une amie a sollicité, à quelques
personnes, de relire l’évangile de St. Jean. La profondeur de ces textes est
inépuisable. Mais cette année, un mot s’est illuminé particulièrement pour moi, le mot
PÈRE. Jésus ne cesse de répéter : « qui me voit, voit le Père », « cette parole n’est pas
de moi, elle est du Père ». Ce mot « Père » lu et relu depuis des années a, tout à
coup, pris une nouvelle dimension ; le Père envoie son fils, puis l’Esprit Saint pour nous
conduire à Lui ; quelle paix de s’appuyer sur un tel Père !
Comme je n’ai pas d’ordinateur chez moi pour suivre les messes de notre UP, j’ai eu
la joie de pouvoir me brancher sur la chaîne KTO à la télé. Un beau cadeau ! Pouvoir
« vivre » le chemin de croix dans la nuit du Vendredi Saint, avec le pape François assis
presque seul sur la place St. Pierre qui écoute les prières et les souffrances d’un petit
groupe de personnes issu d’une prison s’avançant lentement vers le St. Père au gré
des stations, m’a profondément interpellée. Jamais je ne pourrai oublier cette
présence du Seigneur palpable dans le silence de cette obscurité.
Dans mon confinement, je découvre aussi tous les jours le chapelet à Lourdes et
surtout la messe matinale du pape. Moment privilégié pour commencer ma journée
en présence du Seigneur. Le pape François lorsqu’il prêche, parle avec sa tête, son
cœur et ses mains. Lorsqu’il commente un passage de St. Jean, où le Seigneur lors de
son dernier repas prend congé de ses disciples, le pape souligne : Jésus favorise la
proximité avec ses disciples pour leur parler en vérité de sa mort prochaine. Mais
cette dure réalité, il l’assouplit d’une grande espérance : Je ne vous laisserai pas
seuls, je vous enverrai l’Esprit de vérité. Quelle attention du Seigneur et quel bonheur
pour moi d’entendre ce message.
Enfin je voudrais terminer avec cette phrase : « Que la paix soit avec vous ! »
Le pape François explique clairement qu’il ne s’agit pas d’une paix tranquille, à l’abri
de tout souci. Non, c’est une paix profonde en nous, que nous pouvons recevoir
même au milieu de grandes épreuves, car cette paix nous rend libres et forts pour
aller de l’avant. Alors, mettons-nous en route !
B.B. de Ste Jeanne

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
Tél : 022 733 44 48

Rue Schaub 17, 1202 Genève
st-antoine@cath-ge.ch

Paroisse Ste-Jeanne de Chantal
Tél : 022 344 29 10

Av. d’Aïre 3, 1203 Genève
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
Mercredi : 9h-12h
Jeudi : 15h-18h

