
    Sainte Trinité     Année B 

1ère lecture : Deutéronome 4, 32-34.39-40  

Psaume 32 

  2e lecture : Romains 8, 14-17 

 Evangile : Matthieu 28, 16-20  
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UN SEUL DIEU, TROIS VISAGES  
On a appris au catéchisme que la Trinité est un 

« mystère » …Or, beaucoup s’imaginent que s’il y a un 

« mystère », il ne faut pas chercher à comprendre ! 

On doit croire sans se poser de questions ! Au 

contraire, le mystère de la présence de Dieu est 

quelque chose de si magnifique - dans la vie du 

monde et dans nos vies - que l’on n’a jamais fini de 

découvrir et de contempler ! Une religieuse carmélite, Ste Elisabeth de la Trinité, 

avait même une dévotion profonde pour le Dieu trois fois saint, comme elle 

l’exprimait dans sa prière : « O mon Dieu Trinité que j’adore ».  

Ce lien essentiel entre Dieu et nous, la bible l’appelle « alliance ». C’est une 

relation vraiment vitale, pour le sens même de la vie humaine sur terre. C’est 

seulement dans l’évangile de Matthieu que nous trouvons cet étonnant appel 

du Christ ressuscité lancé à ses disciples : « allez, enseignez toutes les nations, 

baptisez-les au nom du Père, et du Fils et du St Esprit ». Reconnaître que Dieu 

Trinité est mystère, c’est aussi se rendre compte que l’homme, créé, et aimé par 

lui, participe de ce mystère. La dignité de l’homme ne peut pas se réduire à une 

dimension psychologique, sociale ou économique. Il y a, en l’être humain, un 

reflet de la gloire de Dieu, et c’est justement l’image de Dieu en l’homme que 

Jésus est venu restaurer, grâce à un enseignement centré sur la générosité de 

Dieu envers chacun.  

Mais les sectes s’en prennent souvent aux catholiques et aux protestants, 

en disant : « la Bible ne parle pas de Trinité, vous ne pouvez pas utiliser cette 

expression ».  Or il est clair que la foi chrétienne reçue des apôtres est strictement 

monothéiste. Dans la trinité, Jésus n’est pas un « dieu » à la manière des héros 

grecs du paganisme. En reliant le Christ au Père, les premiers disciples ont voulu 

affirmer que la présence bienfaisante de Dieu s’est parfaitement incarnée dans 

la personne humaine de Jésus de Nazareth, et qu’en lui l’alliance s’est 

accomplie car le divin et l’humain se sont rejoints en totale harmonie. « Le Père 

et moi nous sommes UN » (évangile de Jean). Jésus insiste donc pour que 

chacun observe loyalement ses commandements, résumés en une seule et 

unique demande : aimer Dieu et aimer son prochain. (Exode et Lévitique réunis). 

Ainsi, la fête de la Sainte Trinité est pour deux milliards de chrétiens la fête de 

l’amour révélé, et communiqué. Avec la conviction que l’Esprit de Pentecôte est 

à l’action dans le monde entier, pour changer la face de la terre, et tisser des 

relations de communion et d’unité, même si la tâche nous dépasse. Les 

bénédictions du Dieu trois fois saint sont sur nous et sur ceux qui nous sont chers, 

et cela renforcera nos liens en ouvrant des chemins d’humanité dans 

l’espérance du monde à venir.                                             Abbé Alain René Arbez 

Site internet : 

https://upnsj.ch/ 



A la suite des décisions du Conseil fédéral du 26 mai 2021, dès le 

31 mai, le nombre des participants aux messes sera limité à 100 

personnes (enfants compris) ou à la moitié de la capacité des 

églises. Les inscriptions avant les messes restent obligatoires.  
 
 

 

 
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. 
 

 
 

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 : messe supprimée dès le 31 mai 2021 
 

Dimanche 

  9h15 Eglise St-Hippolyte 

10h00 Eglise St-Antoine  

11h15 Eglise St-Jean XXIII 

 

 

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

M. Giuseppe SGROI le 27 mai 

Mme Célestine COLLET le 28 mai 

M. Francesco PRONTERA le 28 mai 

Mme Marilena ROMAGNOLO le 31 mai 
 

Nous les portons dans notre prière ainsi que leurs familles. 

Eglise St-Nicolas de Flue 

(Montbrillant) : 

La messe du samedi  

à 17h00 reste supprimée. 

Merci de  

votre compréhension. 

https://upnsj.ch/


INVITATION 

 

 

INFOS CATÉ 
Mercredi 2 juin de 17h30 à 18h45 : parcours ados vers la communion à la cure 

de St-Antoine 

Samedi 5 juin  

de 10h à 11h15 : groupe 1ère année, à la salle paroissiale de St-Hippolyte 

de 10h à 11h15 : groupe 2e année, à l’église St-Jean XXIII 

de 13h30 à 16h : parcours confirmation, à l'église Ste-Jeanne 

de 14h30 à 16h : année communion, à la salle paroissiale de St-Hippolyte 

de 15h30 à 17h : éveil à la foi et catéchèse œcuménique, à l'espace 

Montbrillant (16 rue Baulacre) 

 

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES :  
St-Hippolyte : jeudi 17 juin à 19h30 à la salle paroissiale 

St-Nicolas : vendredi 18 juin à 18h30 à l’église St-Jean XXIII 

 

DE LA PAROISSE  

DE ST-ANTOINE DE PADOUE 

(au sous-sol du 16 rue Schaub) 
Après de nombreux mois de fermeture en raison des directives « Covid-19 », 

les bénévoles de la brocante sont heureuses de vous annoncer sa  

Ré-ouverture dès le jeudi 3 juin 2021 à 14h 

Pour fêter cet « évènement »,  

la brocante organise  

une journée « Portes ouvertes » 

le samedi 12 juin 2021 de 10h à 16h 

N’oubliez pas votre masque et merci d’inscrire vos coordonnées avant de 

franchir la porte d’accès à la brocante et aux livres. 

Bienvenue ! Vous serez accueilli(e)s avec le sourire 

Horaire de la brocante : 

les lundis et jeudis de 14h à 18h 

Juillet et août : les lundis de 14h à 18h 
 

Suite au décès de l’abbé Jean-François Cherpit et de la période qui en 

découle, nous vous proposons un espace de parole, en présence de 

l’équipe pastorale du Vicariat,  
 

le samedi 5 juin 2021 à 18h30 à l’église de Ste-Jeanne de Chantal 

(3, avenue d’Aïre) 
 

Lors de cette réunion vous pourrez poser les questions bien compréhensibles 

qui vous taraudent et exprimer vos sentiments face à cette situation à 

laquelle nous sommes tous bien malgré nous confrontés.  

Les inscriptions sont obligatoires soit par téléphone, soit par mail aux 

secrétariats de chaque paroisse.                                                  L’Equipe pastorale 



JEUDI 3 JUIN : LA FETE DIEU OU CORPUS CHRISTI  
C’est quoi au juste ? 

Le Corpus Christi tombe le jeudi après le dimanche de la Trinité, environ 60 

jours après Pâques ou 10 jours après la fête de la Pentecôte.  

Cette fête a pour but de célébrer la foi catholique dans la “présence réelle” 

du corps et du sang du Christ dans le pain et le vin de la sainte communion. 

Depuis la réforme liturgique du concile Vatican II, la Fête-Dieu est appelée 

"Fête du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ". Elle est un appel à 

approfondir le sens de l’eucharistie et sa place dans notre vie.  

En guise de prière, voici la finale de la séquence de la Fête-Dieu : 

Ô bon Pasteur, notre vrai pain, 

ô Jésus, aie pitié de nous, 

nourris-nous et protège-nous, 

fais-nous voir les biens éternels 

dans la terre des vivants. 

Toi qui sais tout et qui peux tout, 

toi qui sur terre nous nourris, 

conduis-nous au banquet du ciel 

et donne-nous ton héritage, 

en compagnie de tes saints. 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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