
    La Sainte Trinité      Année A 

 1ère lecture : Exode 34, 4b-6.8-9 

 Cantique Dn 3 

2e lecture : 2 Corinthiens 13, 11-13 

Evangile : Jean 3, 16-18 
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   De la table à l’autel …  

Ou de l’autel à la table ?  
« Comment pourrais-je réouvrir mon restaurant 

alors que nous n’avons pas encore le droit de 

célébrer la messe dans nos églises … » me 

disait, le lundi 11 mai, un ami chrétien, patron 

d’un restaurant dans la périphérie genevoise. 

C’est demain, le 8 juin, et demain seulement, 

que les clients, les habitués et les fidèles, impatients de retrouver le chemin 

de cette excellente table, pourront bénéficier à nouveau des talents 

culinaires de ce patron hors normes. Nous aurons eu juste le temps de 

célébrer la messe dans sa salle des banquets, d’invoquer l’Esprit Saint et de 

renouveler la consécration du restaurant et des employés, à notre mère, la 

Vierge Marie. 

Connaissez-vous plus jolie manière de célébrer la fête de la Trinité ? Celle-ci, 

en tout cas, me va droit au cœur ! Et me réjouira longtemps encore. Après 

tant de semaines de bouleversements et de questions, quel cadeau ! 

L’évangile de ce jour m’en est d’ailleurs témoin, qui nous redit encore une 

fois l’amour infini du Père pour nous : « Dieu a tellement aimé le monde qu’il 

a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui obtienne la vie ». Ce 

patron de restaurant a bien compris où est l’essentiel : bien avant la table, il y 

a le Fils tant aimé du Père, l’Agneau sans taches sacrifié sur l’autel pour la 

seule et unique réussite qui en vaut la peine, la réussite de sa vie : être la 

lumière des nations en se faisant nourriture des nations. 

En ces temps de renouveau, soyons, nous aussi, « vraie nourriture » pour nos 

sœurs et frères. Avec ce nouveau départ, cette progression de 

déconfinement, laissons place au souffle de Dieu. Restaurons les liens 

essentiels, laissons le Père nous émonder, distinguons le sens à donner à nos 

engagements, remettons-les dans leur ordre de priorité en reconnaissant 

avant tout acte à accomplir la primauté de celui qui ne vient pas pour juger 

mais pour sauver. Que dès demain nous puissions être ces « clients » fidèles, 

aux tables du Seigneur, celle de la Parole, celle de l’Agneau sacrifié, celle de 

la Charité.  

Bienvenue à l’eucharistie, sacrement trinitaire par excellence, recevons celui 

qui vient pour tout donner. Il veut nous combler ! 

                                                                         Jean François 

Site internet : 

Unité pastorale 

Nations Saint-Jean 

https://upnsj.ch/ 



     MESSES DANS L’UNITÉ PASTORALE JUSQU’AU 26 JUIN 
 

La Semaine : Mardi   8h30 St-Jean XXIII 

   Mardi 18h30 St-Antoine 

   Mercredi 18h30 St-Hippolyte 

   Jeudi   8h30 St-Antoine 

   Vendredi   8h30 Ste-Jeanne 

 

Samedi      Dimanche 
17h00 Eglise St-Nicolas    9h15 Eglise St-Hippolyte 

17h00 Eglise Ste-Jeanne  10h00 Eglise St-Antoine 

      11h15 Eglise St-Jean XXIII 
 

AU FIL DE LA VIE 
Nous avons accompagné dans sa dernière demeure :  
Mme Monique FERRAND le 19 mai 
 

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DANS NOS 4 PAROISSES 
St-Antoine :  le jeudi 18 juin à 20h00 à la salle Caecilia 

St-Hippolyte : le mardi 23 juin à 19h30 à la salle paroissiale 

St-Jeanne :  le jeudi 25 juin à 19h30 à la salle paroissiale 

St-Nicolas :  le vendredi 26 juin à 18h30 à l’église St-Jean XXIII 

 

INFOS CATÉ 
En cette fin d’année de catéchèse si particulière, nous vous proposons un 

chant pour vous accompagner sereinement dans les mois à venir :  

http://www.catechese-ge.ch/files/Mon-Pu-re-je-m-abandonne-u-toi.mp3 
 

Voici les paroles qui nous aident à exprimer notre confiance en Jésus : 
 

1. Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi.  

Fais de moi ce qu’il te plaira.  

Quoi que tu fasses, je te remercie, 

Je suis prêt à tout, j’accepte tout. 

 

R/  Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi,  

 Car tu es mon Père, je me confie en toi. 
 

2. Mon Père, mon Père, en toi je me confie ;  

En tes mains, je mets mon esprit,  

Je te le donne, le cœur plein d’amour.  

Je n’ai qu’un désir : t’appartenir. 
 

D’après Charles de Foucault et Ste Thérèse de 

l’Enfant Jésus, paroles et musique : chant de 

l’Emmanuel 

http://www.catechese-ge.ch/files/Mon-Pu-re-je-m-abandonne-u-toi.mp3


INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT  

L’HORAIRE DES MESSES DANS L’UP NATIONS ST-JEAN 

 DURANT NOS VACANCES 
 

 

 

Chères paroissiennes et chers paroissiens, 
 

Malgré des recherches intenses auprès de confrères et de prêtres de 

l’extérieur, nous sommes au regret de vous informer qu’aucun de ceux 

contactés ne peuvent assumer les remplacements durant la période de nos 

vacances - en juillet pour Jean-François et en août pour Claude. 
 

Afin de soulager le seul prêtre présent au mois de juillet ou au mois d’août,  

voici l’horaire et le lieu des messes : 

 

DU SAMEDI 27 JUIN JUSQU’AU DIMANCHE 16 AOÛT inclus 
 

La Semaine : Mardi   8h30 St-Jean XXIII 

   Mercredi 18h30 St-Hippolyte 

   Jeudi   8h30 St-Antoine 

   Vendredi   8h30 Ste-Jeanne 
 

Samedi       
10h30 Maison de retraite du Petit-Saconnex (27.6, 11.7, 25.7, 8.8)  

17h00 Eglise Ste-Jeanne   

19h00 Eglise St-Antoine  
 

Dimanche 

  9h15 Eglise St-Hippolyte  

11h15 Eglise St-Jean XXIII 

 

Merci de votre compréhension.  

A chacune et chacun un excellent été, à vous et à votre famille. 

  

Vos prêtres : Abbés Jean-François et Claude 
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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 

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 
 

 

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     

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