
    Pentecôte      Année B 

1ère lecture : Actes 2, 1-11   

Psaume 103 

  2e lecture : Galates 5, 16-25 / Séquence 

 Evangile : Jean 15,26-27 ; 16,12-15  
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PENTECÔTE :  

FÊTE DE L’UNITÉ DANS LA DIVERSITÉ…  
Des disciples, enfermés dans la peur, ne 

trouvent finalement la paix que dans la 

rencontre avec le Ressuscité, présent avec 

eux, vivant par-delà sa mort, mais porteur des traces visibles de son calvaire. 

C’est une joie immense, car leur espérance renaît avec la Bonne Nouvelle. Et 

le Christ ressuscité leur communique son Souffle de vie : la Paix soit en vous ! A 

partir de là leur est confiée une mission passionnante en direction des nations. 

Mais à quoi correspond cette fête de Pentecôte (=cinquantaine) que Jésus 

lui-même avait célébrée en famille depuis son enfance ? Dans le passé, ce 

fut une fête des offrandes de la moisson, 50 jours après la Pâque. Puis après le 

retour d’exil à Babylone, cette fête initiale des moissons a été jumelée avec 

l’événement fondateur d’Israël au Sinaï : le don des 10 commandements, la 

joie de la Torah.  

Cela signifie que la première Pentecôte a passé d’un culte au Dieu créateur 

à celui du Dieu sauveur, agissant au cœur des consciences dans l’histoire 

humaine. En effet, l’Esprit Saint a transformé les disciples du Christ en apôtres, 

et il a ainsi donné vie à une Eglise signe du Royaume, invitant tous les hommes 

de bonne volonté. Mais une Eglise structurée, en fonction des charismes et 

des services que ce même Esprit Saint anime dans le cœur de tous. Cette 

Eglise naissante a alors guidé les assemblées par des ministères ordonnés, 

pour motiver les baptisés à témoigner que Dieu est amour. Ainsi, le véritable 

miracle de la Pentecôte initié à Jérusalem, c’est que cette diversité de 

cultures, de langages, de responsabilités, soit transcendée pour constituer un 

corps ecclésial unifié autour du Christ. Dans le credo, nous affirmons que 

l’Esprit Saint, Souffle de Dieu créateur, est toujours à l’action dans l’humanité, 

dans notre Eglise, dans nos paroisses et nos groupements. Il est là pour qu’une 

Parole unificatrice soit entendue de tous, pour que nos structures d’Eglise 

soient toujours un accueil et jamais un obstacle, et que notre message offre 

une bienveillance. Faisons confiance à l’Esprit du Père et du Fils pour porter 

cette fraternité là où elle est tant attendue, chez ceux et celles qui peinent et 

espèrent sur leur chemin de vie. Surprenant, ce même Esprit d’Amour 

suscitera inlassablement nos générosités, nos engagements. Pour son action 

bienfaisante à travers les dons qu’il suscite en nous, pour tous ceux qu’il 

régénère, notre action de grâce sera trinitaire en cette fête de Pentecôte.                                                                   

                                            Abbé Alain René Arbez              

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 ce la 

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/


AU FIL DE LA VIE 
Nous avons accompagné dans leur dernière demeure :  

Mme Marie-Thérèse JAQUENOUD le 14 mai 

Mme Rosalda FOSCHIA le 19 mai 

M. Giovanni SARRA le 21 mai 
 

Nous les portons dans notre prière ainsi que leurs familles. 

 

INFOS CATÉ 
Mercredi 26 mai de 16h45 à 18h : parcours ados vers la communion à la cure 

de St-Antoine  

Samedi 29 mai de 11h à 15h : parcours enfants vers la communion à la 

paroisse de Ste-Jeanne (avec pic-nic)  

 

 

PÈLERINAGE DE LA SUISSE ROMANDE À LOURDES  
L’Association du pèlerinage d’été de la Suisse romande 

à Lourdes est heureuse de vous présenter les différentes 

variantes organisées pour le prochain pèlerinage du 18 

au 23 juillet. Dans le respect des mesures sanitaires, 

l’Association a en effet décidé de mettre sur pied trois 

variantes destinées à permettre à chacun de vivre, 

d’une façon ou d’une autre, un très beau pèlerinage 

« Lourdes autrement » pour tous les pèlerins : 



PRIÈRE À L’ESPRIT-SAINT 
Viens, Esprit-Saint, en nos cœurs, 

et envoie du haut du ciel 

un rayon de ta lumière. 
 

Viens en nous, père des pauvres. 

Viens, dispensateur des dons. 

Viens, lumière en nos cœurs. 
 

Consolateur souverain, 

hôte très doux de nos âmes, 

adoucissante fraîcheur. 
 

Dans le labeur, le repos ; 

dans la fièvre, la fraîcheur ; 

dans les pleurs, le réconfort. 
 

O lumière bienheureuse, 

viens remplir jusqu’à l’intime 

le cœur de tous tes fidèles. 

 

 

Sans ta puissance divine, 

il n’est rien en aucun homme, 

rien qui ne soit perverti. 
 

Lave ce qui est souillé, 

baigne ce qui est aride, 

guéris ce qui est blessé. 
 

Assouplis ce qui est raide, 

réchauffe ce qui est froid, 

rends droit ce qui est faussé. 
 

A tous ceux qui ont la foi 

et qui en toi se confient, 

donne tes sept dons sacrés. 
 

Donne mérite et vertu 

donne le salut final 

donne la joie éternelle. Amen. 

 

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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