
    6e dimanche de Pâques   Année B 

1ère lecture : Actes 10, 25-26.34-35.44-48   

Psaume 97 

  2e lecture : 1Jean 4, 7-10 

 Evangile : Jean  15, 9-17  
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« Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés » 
Ce n’est certes pas un scoop… D’autres l’ont dit et agi bien avant moi ! Toutefois, 

dans les textes de ce dimanche, il n’est question que de cela : D’Amour avec un 

grand « A » ou … avec un grand « D », c’est comme on veut ! Un Amour qui 

dépasse tout ce que nous pouvons voir, comprendre et peut-être même imaginer. 

Qui va au-delà des frontières linguistiques, des barrières de culture, de nationalité, 

de couleur de peau. Ici, pas besoin de papiers d’identité. Il faut juste des papiers 

de désirs, de bonne volonté, de foi et d’ « œuvres justes ».  

Le rappel incessant de toutes ces lectures est que cet amour donné vient toujours 

d’abord du Père. C’est aussi vers Lui qu’il est appelé à retourner. Dès lors, si nous 

accueillons et partageons cet Amour, si nous pratiquons les commandements 

reçus, c’est une « joie parfaite » qui nous est promise. Ça vaut la peine, qu’en 

pensez-vous ? 

Dans ces textes il est question de « circulation », je m’explique : si Dieu garde tout 

son Amour pour Lui, et pour quelques initiés, nous n’en profiterons pas et il va se 

ternir. Si nous gardons pour nous seul.e.s l’Amour reçu, il va s’affadir, comme dans la 

parabole du sel et de la lumière. Si l’Amour n’est pas mis en mouvement, il se ternit 

et il meurt ! 

En rédigeant cet édito me vient un lien qui vous surprendra peut-être entre Amour 

et homéopathie. Les principes de l’homéopathie sont la dilution, la dynamisation et 

soigner le mal par le mal : 

- La dilution fait que plus une substance de base est divisée plus son effet sera 

puissant. N’en va-t-il pas de même de l’Amour de Dieu qui grandit à chaque fois 

que nous le partageons. Nous pouvons mesurer cela lorsque nous allumons des 

bougies à partir du cierge pascal : sa lumière reste toujours aussi 

puissante et pourtant il a donné vie à de nombreuses autres 

lumières, cierges de baptême ou lumignons. 

- La dynamisation, en agitant le remède, favorise son efficacité. 

Tout comme l’Amour que nous recevons et que nous offrons, qui 

n’agiront que dans ce mouvement du « recevoir », du « donner » 

et de l’ « agir ». 

- En homéopathie, on soigne le mal par le mal. Une infime dose de 

« poison » provoque une réaction du corps qui, en se défendant, 

crée des anticorps pour lutter contre elle.  

Souvent, dans nos vies, nous aimerions arracher ce qui ne nous semble pas bon. 

Peut-être cela n’est-il pas possible, ou du moins difficile ? Ce 

que nous sommes par contre invités à faire, c’est à laisser 

pousser ensemble le bon grain et l’ivraie, tout en favorisant la 

croissance du bon grain qui, petit à petit, envahira l’espace 

que prenait l’ivraie.  

Nous deviendrons alors des terrains d’Amour.          Catherine Gachet 

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 messe déplacée à 10h, voir 

   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 

 

Messes de l’Ascension : 

Mercredi 12 mai : 

18h30 à St-Hippolyte 

Jeudi 13 mai : 

10h à St-Antoine 

18h30 à St-Jean XXIII 

https://upnsj.ch/


AU FIL DE LA VIE 
Nous avons accompagné dans leur dernière demeure :  
M. Saverio RIZZO le 4 mai 

M. Firmin DESCHENAUX le 6 mai 

Nous les portons dans nos prières ainsi que leurs familles. 
 

HOMMAGE À L’ABBÉ JEAN-FRANÇOIS CHERPIT 
« C'est avec tristesse que j'apprends le décès de Jean-François... Nous nous 

sommes connus en théologie à Québec... Que de bons souvenirs... Une belle 

amitié... Je garde de Jean-François le souvenir d'un pasteur libre et dévoué 

avec un sens du sacré pour toute personne... Merci Jean-François pour ces 

bons moments et je rends grâce au Seigneur pour tout ce qu’Il a fait en toi, 

par toi et avec toi… Repose en paix... Le Seigneur t'ouvre grand ses bras et 

t'accueille avec tendresse... À vous l'Église de Genève, toutes sympathies 

pour la perte de votre pasteur... Mes pensées vous accompagnent...  

Je suis avec vous de tout cœur ... »                                Olivette Jalbert, Québec  
 

Si vous le désirez, vous pouvez transmettre votre témoignage au secrétariat 

de votre paroisse. Il sera ainsi publié dans une prochaine feuille dominicale. 

 

INFOS CATÉ 
Samedi 15 février de 15h30 à 17h : éveil à la foi et catéchèse œcuménique à 

l'espace Montbrillant ou en visioconférence.  

Renseignements : catherine.gachet@cath-ge.ch  
 

 

CATÉCHUMÉNAT DES ENFANTS EN ÂGE DE SCOLARITÉ 
Dimanche 4 mai dernier, Charline, Elias et 

Noah ont été baptisés à l'église St-Hippolyte. 

Frère Claude a versé sur leur tête l’eau par 

laquelle ils sont nés à nouveau dans la foi. 

Puis ils ont été marqués sur leur front par une autre huile, 

qu’on appelle St-Crème. Leurs marraines les ont ensuite 

revêtus d'un habit blanc, et leurs parrains leurs ont donné le cierge de 

baptême qui symbolise la lumière de Jésus. Tout le monde était joyeux et les 

familles se retrouveront bientôt pour partager leurs souvenirs... 

Depuis plusieurs mois, ils se préparaient avec d’autres enfants à entrer dans la 

grande famille des chrétiens, accompagnés par leurs parents, ainsi que par 

Fabienne et Frère Claude. Le 28 février passé, ils ont vécu l'étape de l'Appel 

Décisif. Ce jour-là à l'appel de leur prénom, ils se sont levés pour montrer qu'ils 

étaient prêts. Ils ont aussi exprimé le souhait de devenir des amis de Jésus et 

ont été marqués du signe de la croix. Ils ont alors reçu une croix et l'huile des 

catéchumènes qui donne de la force pour suivre Jésus même si c’est parfois 

difficile. Ce jour-là, Frère Claude avait aussi lu les belles lettres dans lesquelles 

les enfants disaient pourquoi ils voulaient être baptisés.  

mailto:catherine.gachet@cath-ge.ch


FÊTE DES MÈRES : dimanche 9 mai 

 

Prière pour ma maman 

Cher Père du ciel, 

De tous les bons cadeaux que tu m'as donnés, 

Le plus grand et le plus beau, c'est ma maman. 

Ma chère maman m'a mis au monde, 

M'a nourri de son lait. 

Elle m'a veillé nuit et jour, 

Elle m'a caressé, m'a cajolé, 

Elle a renoncé à son sommeil quand j'étais malade. 

Elle a lutté et souffert pour ma santé, 

Elle m'a donné tout son amour. 

Cher Père du ciel, 

Bénis ma maman mille fois...   Un enfant indien 

 

 

 

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 

Mardi : 8h-13h30 Jeudi : 8h-14h Vendredi : 13h30-15h 

Secrétaire : Mme Stéphanie Decorzant 
 

Paroisse Ste-Jeanne de Chantal  Av. d’Aïre 3, 1203 Genève 

Tél : 022 344 29 10     ste-jeanne@cath-ge.ch 

Mardi : 14h-16h30 Vendredi : 8h30-13h 

Secrétaire : Mme Stéphanie Decorzant 
 

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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