
    Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ 

        Année A 

 1ère lecture : Deutéronome 8, 2-3.14b-16a 

 Psaume 147 

2e lecture : 1 Corinthiens 10, 16-17 

Evangile : Jean 6, 51-58 
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« 100% Jésus » 
 

Voilà déjà quelques temps que j’ai le plaisir d’écrire parfois un édito, et aujourd’hui 

j’ai envie de m’adresser plus particulièrement aux enfants, avec une pensée 

spéciale pour tous ceux et celles qui sont en chemin vers l’eucharistie et qui 

auraient dû vivre leur première communion au mois de mai passé. 

Je commencerai par deux extraits des lectures de ce dimanche : 

« … la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. » (1Co 17) 

 

« Tel est le pain qui est descendu du ciel : …celui qui mange ce pain vivra éternellement. » (Jn 6, 58)  

 

Mais… de quel pain parlons-nous ? Ce geste de partager le pain peut sembler 

bien banal, nous faisons tous cela, chrétiens ou non ! Et ce repas auquel nous invite 

Jésus n’est pas le seul repas auquel nous ayons été invités ! 

Pourtant, si nous y regardons de plus près, ce pain est celui qui nous permet de 

nous réunir, de rendre Jésus présent parmi nous, de devenir tous ensemble son 

corps. Car nous le croyons, quand nous communions, Jésus est 100% présent dans 

l’hostie. Quelle autre nourriture permet cela ? Ce geste de partager le pain, qui 

paraissait banal, devient donc essentiel si nous voulons rester amis avec Jésus. 

Et pour celles et ceux qui se demandent 

encore pourquoi Jésus a choisi le pain, voici 

la réponse d’un enfant :  

« Je pense que le choix du pain par Jésus 

était très judicieux, car c’est un plat de base 

qui ne nécessite pas beaucoup de produits et 

surtout des produits de base, normalement 

facilement accessibles et en plus tout le 

monde aime le pain. En plus la fête sans vin, 

c’est pas vraiment une fête ! » (Lény) 

Jésus, en ressuscitant, nous a ouvert le chemin 

vers la vie éternelle et lorsque nous 

communions, nous commençons déjà à 

participer à cette vie éternelle avec lui.  

Quel mystère ! Quelle chance ! Quelle joie ! 

Catherine Gachet 

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 

 

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 

 

 

NUIT DES VEILLEURS … ACAT 
Vu la situation sanitaire encore incertaine, le petit groupe 

Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture (ACAT) a 

décidé de supprimer la "Nuit des Veilleurs"  qui a lieu chaque 

année le 26 juin au Temple de la Servette. 

Nous pouvons cependant nous unir et porter les personnes 

victimes de la torture, dans la prière, cette nuit et ce jour-là. 

Pour les personnes qui le souhaitent, le dossier se trouve :  

https://www.acat.ch/fr/agir/relayer_les_campagnes/nuit_des_veilleurs/ 

 

 

INFOS CATÉ : CÉLÉBRATION DE BÉNÉDICTIONS DES FAMILLES  

SAMEDI 20 JUIN, de 19h à 19h30, à l'église St-Jean XXIII 

(Chemin A. Pasteur 35 - Petit Saconnex) 
 

Les enfants et les ados qui le désirent pourront apporter un dessin ou un texte 

de ce qu'ils ont vécu durant cette période de confinement. 

Nous vous remercions d'annoncer votre intérêt de participer à cette 

célébration par retour de mail ou par message au 077 433 81 18 afin que 

nous puissions nous préparer à vous accueillir le plus agréablement possible. 

Dites-nous aussi combien de personnes de votre famille souhaitent venir. 

Catherine Gachet et Fabienne Veil 

https://www.acat.ch/fr/agir/relayer_les_campagnes/nuit_des_veilleurs/


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 que le seul prêtre présent au mois de juillet ou au mois d’août, puisse 

répondre aux divers besoins pastoraux, voici l’horaire et le lieu des messes : 

 

DU SAMEDI 27 JUIN JUSQU’AU DIMANCHE 9 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 

 

 

 

 

 

 

Eglise St-Jean XXIII : jeudi 18h30 

Eglise St-Hippolyte : mercredi 19h00 

Eglise Ste-Jeanne :  vendredi 9h00 



COIN DES ENFANTS :  
 

 

 

« Je suis le pain vivant 

descendu du ciel : 

si quelqu’un mange  

de ce pain, il vivra 

éternellement. 

Et le pain que je donnerai, 

c’est ma chair, donnée 

pour la vie du monde. » 

 

 

 

 

 
 

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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