
    7e dimanche de Pâques   Année B 

1ère lecture : Actes 1, 15-17.20a.c-26   

Psaume 102 

  2e lecture : 1Jean 4, 11-16 

 Evangile : Jean 17, 11b-19  

 

 

  

 
     

 

 

           Feuille dominicale du 16 au 22 mai 2021 
  
    

 
  

 
                                                                                                   

    

    

   

                                    LE « DERNIER TESTAMENT » DE JESUS 

En ce dimanche entre Ascension et Pentecôte, nous lisons 

un extrait de ce qu’on appelle la Grande Prière de Jésus - 

dite sacerdotale.  Jésus se met à prier son Père et Lui adresse une demande pour 

ses disciples. Il s’exprime avec des mots simples, clairs, mais ce passage - comme 

c’est souvent le cas dans l’Evangile de Jean – est dense et déroutant… Néanmoins, 

il y a des mots qui reviennent sans cesse : fidélité, unité, joie, vérité, et le rapport au 

monde. Que demande-t-Il pour ses disciples ? ? « Qu’ils soient un, comme nous-

mêmes ». Une demande qui résume aussi le désir le plus profond de Jésus vis-à-vis 

de nous. Durant sa vie, Jésus a guidé, soutenu et protégé ses disciples. Mais 

maintenant Il demande à son Père de les aider à rester fidèles à Son nom, à 

transmettre cette joie de vaincre la mort, et d’être guidés par cette joie. Ce 

message ne s’adresse-t-il pas aussi à nous dans des moments d’interrogations 

diverses que nous pouvons traverser dans nos vies ?  

L’Unité : Il ne s’agit pas de faire des disciples un groupe « uniforme » : chacun a sa 

personnalité et la gardera ! Il s’agit bien plutôt de favoriser l’harmonie dans le 

groupe des disciples. Jésus insiste fortement sur l’unité qui doit régner dans les 

communautés pour que notre mission puisse aussi porter du fruit. Cette unité ouvre 

le chemin vers la joie.  

Cette « Prière » exprime le désir de vivre, de rester attachés à la vérité que Dieu 

nous a révélée... Comment « ne pas être du monde » tout en « n’étant pas enlevés 

du monde » ? Nous appartenons au monde avec tout son désordre et nous ne 

cherchons pas nécessairement une existence épargnée de toute lutte. Nous 

sommes envoyés dans ce monde et nous efforçons de connaître, de comprendre 

et d’aimer le monde dans lequel nous vivons – tout en restant conscients que nous 

sommes animés par une logique différente.  

La vérité : Il s’agit de la Parole. C’est cette Parole de l’Evangile qui permet 

d’atteindre l’unité - c’est cette parole qui permet d’atteindre sa propre identité et 

qui donne la possibilité de réunir les uns et les autres autour d’une vérité commune.  

Lorsque nous avons accueilli cette vérité, nous ne faisons plus partie du « monde », 

en tant que monde stérile et vide...  

Ces paroles ne promettent pas une vie facile mais elles nous assurent de la 

présence de Dieu : il sera toujours à nos côtés pour nous aider et nous soutenir.    

« De même que tu m’as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le 

monde ». Il s’agit de notre mission qui est d’être sel de la terre et lumière du monde, 

en témoignant de la vérité et de l’amour de Dieu…        Nanda Tagliavini 

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/


MARATHON DE PRIÈRE POUR LA FIN DE LA PANDÉMIE 
 

Durant le mois de mai, à travers le 

monde, les fidèles sont invités à prier 

assidument le rosaire pour invoquer la 

fin de la pandémie. C’est le pape 

François qui a lui-même lancé cette 

initiative d’un « marathon de prière », 

sur le thème « l’Église priait Dieu avec 

insistance » (Actes 12,5).  

Plus concrètement, il est possible de s’inscrire en choisissant une journée 

durant laquelle on s’engage à prier le chapelet à un moment de la journée. 

Et parce que rien n’est plus beau que de prier ensemble, on s’engage aussi à 

inviter d’autres personnes à prier avec nous ce jour-là.  

C’est une bonne occasion de redécouvrir cette prière qui, dans sa grande 

simplicité, permet de méditer, à travers le regard de la Vierge, toute la vie de 

son Fils. 

Pour plus d’informations : https://www.cath-fr.ch/marathon 
 

 

Extrait d’une prière du pape François à Marie pour la fin de la pandémie :  

O Vierge Marie, tourne vers nous tes yeux miséricordieux dans cette 

pandémie du coronavirus, et réconforte ceux qui sont perdus et qui pleurent 

leurs proches qui sont morts, enterrés parfois d’une manière qui blesse l’âme. 

Soutiens ceux qui sont angoissés pour les personnes malades auprès 

desquelles, pour empêcher la contagion, ils ne peuvent être proches. Suscite 

la confiance en celui qui est inquiet pour l’avenir incertain et pour les 

conséquences sur l’économie et sur le travail. 

Mère de Dieu et notre Mère, implore pour nous de Dieu, Père de miséricorde, 

que cette dure épreuve finisse et que revienne un horizon d’espérance et de 

paix. Comme à Cana, interviens auprès de ton Divin Fils, en lui demandant de 

réconforter les familles des malades et des victimes, et d’ouvrir leur cœur à la 

confiance. 

Nous nous confions à Toi, toi qui resplendis sur notre chemin comme signe de 

salut et d’espérance, ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. 

Guide les pas de tes pèlerins qui désirent te prier et t’aimer dans les 

sanctuaires qui te sont dédiés dans le monde entier sous les titres les plus 

divers qui rappellent ton intercession, sois pour chacun un guide sûr. Amen. 

 

LA PLACE DES LAÏCS DANS L’EGLISE   
Durant 3 soirées, nous vous invitons à découvrir la place des laïcs dans l’église 

primitive, au cours de l’histoire de l’église catholique, dans les actes du 

Concile Vatican II et aujourd’hui à la lumière de la parole de Dieu.  

Les jeudis 20, 27 mai, 3 juin, de 19h à 21h à la salle paroissiale de Notre Dame 

des Grâces. Inscription : Anne Deshusses-Raemy, 076 693 36 02, 

formation@cath-ge.ch. 

https://www.cath-fr.ch/marathon
mailto:formation@cath-ge.ch


INFOS CATÉ 
Jeudi 20 mai de 18h à 19h30 :  rencontre ados à la salle Caecilia  

      (paroisse St-Antoine - 16 rue Schaub) 

 

COIN DES ENFANTS 
« Désormais, je ne suis plus dans le monde ; eux, ils sont dans le monde, 

et moi, je viens vers toi. Père saint, garde-les unis dans ton nom… » 

 

 

Jésus prie le Père pour ses disciples, pour 

son Eglise. Il sait la rude tâche qui les 

attend : « défier » le monde, y être signe 

de contradiction, comme lui-même l’a 

été. Voilà pourquoi il demande pour eux 

la protection bienveillante : « Garde-les ». 

Mais cette mission périlleuse n’est pas 

sans consolations : elle sera pour eux 

source de joie. 

 

 

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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