
    Le Corps et le Sang du Christ  Année B 

1ère lecture : Exode 24, 3-8  

Psaume 115 

  2e lecture : Hébreux 9, 11-15 / Séquence 

 Evangile : Marc 14, 12-16.22-26 
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  « Le plus grand des cadeaux » 
« Prenez, ceci est mon corps. »  

Quel est donc ce corps ? Celui de Jésus, venu partager 

notre humanité, dans un corps bien réel. Ce corps qui a 

vécu parmi nous, qui a souffert, a été livré, est mort avant 

d’être rendu à une vie glorieuse par la résurrection.  

Jésus est aussi le corps venu rendre compte de toute sa 

connaissance du Père. Pour mieux nous faire comprendre 

qui est ce Père, il a multiplié les façons d’en rendre 

témoignage : par des discours, des paraboles, en utilisant les 

images et les symboles qui nous sont proches, ou qui 

l’étaient en tous les cas à son époque, par des gestes et dans ses actes.  

Et c’est ainsi que pour rendre également témoignage de qui il est, il a choisi un 

signe qui nous parle : le pain, nourriture de base, accessible à tous, tiré du travail 

de nos mains, qui au cours de la messe devient Eucharistie, c’est-à-dire action 

de grâce ou merci pour le don total de sa vie. Par ce geste, par ces mots, il 

promet de demeurer en nous, comme nous sommes invités à demeurer en lui. 

Ce faisant, nous devenons chacune et chacun partie de ce corps, dont le Christ 

est la tête et les chrétiens les membres. Et, si nous acceptons cette mission, c’est 

alors à nous de rendre témoignage de ce que nous recevons. Comment allons-

nous nous en faire les re-distributeurs ? Avec nos mains : en partageant un geste 

réconfortant… Avec nos pieds et nos jambes : en rendant visite à une 

personne… Avec notre bouche : en offrant une parole réconfortante… Avec… 

Je vous laisse trouver d’autres exemples... 

« Ceci est mon sang, le sang de l’Alliance, versé pour la multitude. » 

Jésus a aussi utilisé le vin, symbole de la fête, produit du travail des humains, qui 

manifeste peut-être davantage, par son flot, ce qui coule en nous, entre nous, 

entre Dieu et nous. Il y a toujours ce lien très fort entre la terre que nous habitons 

et ce que Dieu désire nous faire percevoir du Royaume dans lequel il nous 

convie. Il « habite » chaque morceau de pain partagé, chaque gorgée de vin, 

et une seule miette ou goutte de l’un ou l’autre suffit à le rendre complètement 

présent en ceux qui le reçoivent. Et nourrit l’humanité tout entière. 

Par son corps et par son sang, symboles de sa vie offerte, Jésus se fait présent 

dans l’Eucharistie, tout comme il l’est, tout entier, à chaque instant de notre vie, 

si nous le désirons. C’est un immense cadeau, tout comme c’est un bien grand 

mystère, que notre foi seule peut accueillir, comme le dit la séquence de ce 

dimanche : « Ce qu’on ne peut comprendre et voir, notre foi ose l’affirmer, hors 

des lois de la nature. » Ce signe humain nous révèle une réalité divine que nos 

esprits peinent à accueillir avec toute la joie et la reconnaissance qui lui 

conviendraient. L’Esprit Saint est là pour nous y aider !        Catherine Gachet 

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 
 

Dimanche 

  9h15 Eglise St-Hippolyte 

10h00 Eglise St-Antoine  

11h15 Eglise St-Jean XXIII 

 

 

 

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

Mme Micheline ACERBI le 2 juin 
 

Nous la portons dans notre prière ainsi que sa famille. 

Eglise St-Nicolas de Flue 

(Montbrillant) : 

La messe du samedi  

à 17h00 reste supprimée. 

Merci de  

votre compréhension. 

https://upnsj.ch/


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 

 

FÊTE DU SACRÉ CŒUR : vendredi 11 juin  
La fête du Sacré Cœur est une solennité de 

l'Église catholique romaine.  

Elle est célébrée le 3e vendredi après la 

solennité de la Pentecôte. Elle est aussi 

appelée « fête du Cœur de Jésus » et 

commémore la Miséricorde Divine. 
  

Dieu notre Père,  

Tu n’es pas indifférent à nous, à ce que nous vivons.  

Tu portes chacun de nous dans ton Cœur. 

Tu nous connais par notre nom et Tu prends soin de nous.  

Tu nous cherches même quand nous T’abandonnons.  

Chacun de nous T’intéresse, car ton Amour T’empêche  

d’être indifférent à ce qui nous arrive.  

Touche notre cœur ! Ouvre notre cœur, afin qu’il soit revêtu de ta Bonté et de 

ta Miséricorde, pour devenir en ton Fils Jésus, serviteurs des hommes. 

Seigneur Jésus-Christ, guéris-moi de la dureté de mon cœur.  

Rends mon cœur semblable au Tien : fort et miséricordieux, vigilant et 

généreux, qui ne se laisse pas enfermer sur lui-même et qui ne tombe pas 

dans le piège de la mondialisation de l’égoïsme et de l’indifférence.  

Ainsi soit-il.           Pape François 

Horaire de la brocante : 

les lundis et jeudis de 14h à 18h 

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

https://fr.wikipedia.org/wiki/Solennit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_catholique_romaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pentec%C3%B4te
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mis%C3%A9ricorde_Divine


COIN DES ENFANTS 
« Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, 

le rompit, le leur donna, et dit : « Prenez, ceci est mon corps. » 

 

Le souvenir que Jésus laisse, c’est un signe 

à accomplir, des paroles à prononcer : il 

prend le pain et il dit : « Ceci est mon 

corps ». Une fois qu’il l’a dit, le pain 

devient mystérieusement son corps.  

Il peut réaliser une telle prouesse parce 

qu’il est à la fois homme et Dieu. Ensuite 

Jésus dit : « Faites ceci en mémoire de 

moi » et depuis lors, le prêtre répète ces 

gestes et ces paroles à chaque messe. 

Jésus est présent pour nous chaque fois 

que nous communions. Par l’hostie, il est 

présent dans notre corps, pour toucher 

notre cœur et nous faire grandir. 

 

 

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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