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Hommage à l’abbé 

Jean-François Cherpit 
 

Nous sommes unis dans la 

peine. Ce dimanche 25 avril, 

Jean-François nous a quittés à 

l’âge de 62 ans.  
 

Depuis une année, il se battait courageusement contre une très 

douloureuse maladie.  Il se trouve maintenant près du Père, libéré de 

toutes souffrances.  
 

Arrivé en 2018 dans notre unité pastorale comme curé modérateur, il a 

eu à cœur de consolider les liens au sein de chaque paroisse et de 

rassembler les différentes communautés. 
 

Jean-François aimait bien se définir comme un berger, celui qui guide, 

mais aussi et surtout l'accompagnateur bienveillant et soucieux de 

chacune de ses brebis. Le psaume 22 nous revient en mémoire : 
 

Le Seigneur est mon berger :  

je ne manque de rien.  

Sur des prés d'herbe fraîche,  

il me fait reposer.  

 

Il me mène vers les eaux tranquilles  

et me fait revivre ;  

il me conduit par le juste chemin  

pour l'honneur de son nom. 

 

Si je traverse les ravins de la mort,  

je ne crains aucun mal,  

car tu es avec moi :  

ton bâton me guide et me rassure. 

 

Grâce et bonheur m'accompagnent  

tous les jours de ma vie ;  

j'habiterai la maison du Seigneur  

pour la durée de mes jours. 

Jean-François, au nom de l’équipe pastorale, des Conseils et de tous les 

paroissiens, nous te remercions pour tout ce que tu nous as apporté 

durant ces 3 ans. Nous te gardons dans notre cœur et dans nos prières. 

Nous te souhaitons de vivre pleinement ta nouvelle vie dans la paix et la 

lumière du Seigneur ressuscité. 
 

Toutes les messes des 2 et 3 mai seront à son intention. 

Site internet : 

https://upnsj.ch/ 



Le nombre des participants est limité à 50 personnes (enfants compris) 

avec inscriptions obligatoires avant les messes. Seules les personnes 

inscrites préalablement à la messe pourront participer à la célébration. 

 
 

 

 

Pour les inscriptions à une messe de votre choix, vous avez 2 

possibilités : 

1) Via le site de l’UP : https://upnsj.ch/  

2) Téléphoner uniquement au : 022 733 44 48 
 

en indiquant vos nom, prénom, natel et email 
 

Les inscriptions seront prises en compte pour : 
 

Les messes du week-end : jusqu’au vendredi 16h00 au plus tard 

Les messes de semaine :   jusqu’au jour qui précède la messe  

      16h00 au plus tard 
 

Merci de vous inscrire à une seule messe durant le week-end. 
 

Au vu de l’affluence toujours plus grande à ces messes, dans 

le cas où vous ne pourriez pas venir à une messe à laquelle 

vous étiez déjà inscrit, nous vous prions instamment de vous 

désinscrire :  

 soit par l’annulation de votre inscription par e-mail 

 soit par tél. au 022 733 44 48  

Nous vous en remercions vivement d’avance, car cela 

libérera des places pour d’autres participants.  

 
 

MESSES EN UP 

La Semaine : Mardi   8h30 St-Jean XXIII 

   Mardi 18h30 St-Antoine 

   Mercredi 18h30 St-Hippolyte 

   Jeudi   8h30 St-Antoine 

   Vendredi   8h30 Ste-Jeanne 

Samedi       
17h00 Eglise Ste-Jeanne 

18h30 Eglise St-Antoine (provisoire tant que  

                   le nombre est limité à 50 personnes) 
 

Dimanche 

  9h15 Eglise St-Hippolyte 

10h00 Eglise St-Antoine  

11h15 Eglise St-Jean XXIII 

 

Eglise St-Nicolas de Flue 

(Montbrillant) : 

La messe du samedi  

à 17h00 reste supprimée. 

Merci de  

votre compréhension. 

https://upnsj.ch/


    5e dimanche de Pâques   Année B 

1ère lecture : Actes 9, 26-31  

Psaume 21 

  2e lecture : 1Jean 3, 18-24  

 Evangile : Jean 15, 1-8  

 

 

  

 
     

 

 

 

 

JE SUIS LA VIGNE ET VOUS LES 

SARMENTS 
 

On peut se demander si la vigne est la demeure de Jésus. 

En effet, Jésus la cite à travers de nombreuses paraboles : 

 Celle des vignerons homicides qui voulaient s’accaparer du vignoble 

alors que Dieu seul en est le maître (Mc 12,1-5) 

 Celle de deux fils invités à travailler la vigne : lequel des deux est le plus 

fidèle ? Celui qui fait de beaux discours et de belles promesses ou celui 

qui travaille ? (Mc 21,28.32) 

 Ou encore la parabole des vignerons embauchés à toutes les heures de 

la journée : tout ce qui vient de Dieu est offert : pas question de salaire 

entre le maître de la vigne et les vignerons (Mat 20,1-16). 

Aujourd’hui, Jésus nous dit qu’il est lui-même la vigne, et son Père le vigneron. 

C’est lui qui coupe, qui taille et qui la regarde se développer pour que 

justement cette vigne puisse offrir de belles grappes. Il nous invite à nous 

raccorder au cep de vigne qui est dispensateur de sève. Quelle magnifique 

comparaison nous offre Jésus.  

Ne vivons pas uniquement repliés sur nous-mêmes mais restons attentifs à 

cette présence de la sève reçue lors de notre baptême afin qu’elle donne 

de beaux fruits. 

Si nous sentons notre sarment faiblir, appelons le Vigneron qui veillera 

patiemment pour que les raisins mûrissent au soleil de Dieu.  

Nous sommes unis au Christ comme les sarments de cette vigne « Celui qui 

demeure en moi porte beaucoup de fruits ». Lorsque l’on entre dans l’intimité 

de quelqu’un, nous découvrons sa véritable demeure. Avec Jésus c’est rester 

vivre avec lui, intérieurement. Toute fécondité est alors possible. Le vin sera un 

délicieux nectar cette année !    

Madeleine Luginbühl 
 

AU FIL DE LA VIE 
Nous avons accompagné dans leur dernière demeure :  
M. Vitor DAS NEVES GONCALVES le 26 avril 

Mme Thérèse BOSSY le 29 avril 

M. l’abbé Jean-François CHERPIT le 30 avril 
 

Nous les portons dans nos prières ainsi que leurs familles. 



COIN DES ENFANTS 

« Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de 

fruit, car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. » 

Les viticulteurs connaissent l’art de la greffe : un 

pied de vigne et des sarments qu’on y implante. Ils 

reçoivent dès lors du tronc porteur la sève 

nourricière. Leur rattachement est donc décisif 

pour la vie ! Ainsi les chrétiens : le baptême les a 

greffés au Christ et les voici nourris de la sève de 

l’Esprit qui en eux portera des fruits d’Evangile : 

paix, joie, bonheur, fraternité… 

 

 
 

Les Conseils des paroisses de St-Antoine de Padoue et de Ste-Jeanne de 

Chantal ont le grand plaisir de vous informer que  

Madame Stéphanie Decorzant 

 est engagée en tant que secrétaire pour les deux paroisses.  

Nous lui souhaitons la bienvenue. Elle entrera en fonction ce mardi 4 mai 2021.   

Elle se réjouit de travailler au sein de notre unité pastorale. Vous trouverez les 

horaires d’ouverture des secrétariats à St-Antoine de Padoue et à Ste-Jeanne 

de Chantal sous la rubrique « coordonnées et horaires des secrétariats » dans 

les prochaines feuilles dominicales. 

 

COORDONNÉES DES MEMBRES DE L’EQUIPE PASTORALE

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

Francette Devallières,  devallieres.fc@gmail.com, site internet 

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

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

Catherine Lachavanne, secrétariats UP, 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    Mardi : 10h-14h (accueil)   

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