
 

 

   Dimanche des Rameaux et de la Passion 

 1ère lecture : Isaïe 50, 4-7 
Psaume 21 
2e lecture : Philippiens 2, 6-11 

 Evangile : Luc 22, 14-23, 56 
 

                        Feuille dominicale du 10 au 16 avril 2022
  
    
 
      
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA GRANDE SEMAINE 
 

La fête des Rameaux inaugure le grand récit de la Passion. Nous entrons 
dans la grande semaine où tout ce qui concerne Jésus va trouver son 
accomplissement. Ultime étape qui le verra victorieux de la mort, mais cette 
victoire va exiger de lui une obéissance douloureuse à laquelle il consent. 
 
Ce dimanche ouvre donc la semaine sainte, ultime étape de notre 
cheminement vers Pâques. Un vendredi de l’an 30, probablement, vers 15h, 
après avoir été torturé, Jésus meurt, cloué sur une croix. Devant le scandale 
de la souffrance et de la mort des innocents, des enfants, en Ukraine et 
ailleurs, les paroles terribles du Christ résonnent encore aujourd’hui :  

« Mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » 
Nulle autre réponse ne nous est donnée que celle de la mort acceptée, de la 
mort offerte : en lui, le Christ assume la mort de tous les hommes, et notre 
propre mort en particulier. 
 
Peut-être pouvons-nous nous arrêter un instant et, dans le silence de notre 
cœur, poser notre regard sur Celui dont les bras ouverts sur la croix nous 
accueillent de toute éternité.           

Olivier Humbert 

 

Site internet : 
https://upnsj.ch/ 



 

 

 
CÉLÉBRATIONS PÉNITENTIELLES EN UP 
Mardi 12 avril à 17h à St-Antoine 
Mercredi 13 avril à 17h à St-Jean XXIII 

 
MESSES EN UP 
La Semaine : Mardi 12 avril      8h30 St-Jean XXIII 
   Mardi 12 avril  18h30 St-Antoine 
      Mercredi 13 avril 18h30 St-Hippolyte 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONFESSIONS ET TEMPS D’ADORATION  
Eglise St-Antoine : mardi de 17h45 à 18h15 
Eglise St-Hippolyte : mercredi de 19h à 19h30 
Eglise St-Jean XXIII : 1er jeudi du mois (5 mai) de 18h à 19h  
Eglise Ste-Jeanne : vendredi de 9h à 9h30 
 
 

CHAPELET 
Eglise St-Hippolyte : mardi à 15h (Pèlerins de l’Eau Vive) 
Eglise St-Hippolyte : mercredi à 17h45 
Eglise St-Antoine : jeudi à 9h 
Eglise Ste-Jeanne  : vendredi à 9h30 
 
 

AU FIL DE LA VIE 
Nous avons accompagné dans leur dernière demeure :  
Mme Denise JOLY le 4 avril 
Mme Wally PERRIN le 5 avril 
Mme Olga CASINI le 6 avril 
Nous les portons dans nos prières ainsi que leurs familles. 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE EN UP 
 

Jeudi 14 avril :  Messes de la Cène du Seigneur  
    à 18h30 à St-Antoine et St-Hippolyte 

Vendredi 15 avril :  Office de la Passion à 15h à Ste-Jeanne 
    Chemin de Croix à 18h30 à St-Jean XXIII 

Samedi 16 avril :  Veillée pascale à 20h30 à St-Antoine 

Dimanche 17 avril : Messes de la Résurrection du Seigneur  
      à 9h30 à St-Hippolyte  

  à 10h à Ste-Jeanne et à St-Antoine  
  à 11h à St-Jean XXIII 



 

 

POURQUOI LIT-ON LA PASSION AUX RAMEAUX ?  
Nombre de personnes se posent cette question.  
Essayons, avec cet extrait d’un texte de Frère Patrick 
Prétot, moine o.s.b. de l’abbaye de la Pierre qui Vire, 
théologien, professeur à l’institut supérieur de Liturgie et 
ancien directeur de la rédaction de la revue » La Maison 
Dieu », de mieux comprendre la liturgie de ce jour de fête.  
 

La lecture de la Passion le dimanche qui précède le triduum pascal est très 
ancienne : elle est attestée à Rome dès le VIe siècle par la prédication de 
Saint Léon le Grand. A Jérusalem, dès le IVe siècle on voit l’apparition 
d’une procession en mémoire de l’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem 
avant d’y souffrir sa Pâque. 
La réforme de la semaine sainte décidée par Pie XII en 1956, et reprise par la 
réforme de Vatican II en 1970, a rendu à la procession son importance en invitant 
toute l’assemblée à y participer. Désormais cette célébration dont le titre est 
« Célébration des Rameaux et de la Passion du Seigneur » met en lumière l’unité 
des deux faces du mystère pascal. Dans une même célébration, la liturgie réunit 
les deux aspects, gloire et abaissement du Christ, qu’elle va déployer durant 
le triduum pascal. La première partie de la messe des Rameaux souligne l’aspect 
glorieux avec l’intronisation du Christ Roi (« Gloire à toi sauveur des hommes, 
notre chef et notre roi, Gloire à toi dans ton royaume, qu’il advienne, hosanna ! »). 
La seconde partie souligne l’aspect d’abaissement avec non seulement la lecture 
de la Passion mais aussi celle d’Isaïe (1e lecture) et le chant du psaume 21 « Mon 
Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ». 
La semaine sainte n’est pas une sorte de grand théâtre sacré nous faisant revivre 
l’histoire de la Passion. Elle est tout entière et dans chacune des célébrations, 
actualisation du mystère pascal c’est-à-dire qu’elle nous fait entrer dans le 
mystère, le grand passage de la mort à la vie dont la mort et la résurrection du 
Christ constituent la réalisation première et la promesse pour nous. 
Certes, les diverses célébrations soulignent différemment les facettes de cet 
unique mystère mais chacune à sa manière dit le tout de la victoire du Christ sur la 
mort, une victoire qui est don de Dieu (« Dieu l’a fait Christ et Seigneur, ce Jésus 
que vous aviez crucifié » dit Pierre dans le discours des Actes des Apôtres, Ac 
2,36), une manifestation de l’Esprit-Saint, l’Esprit du Père et du Fils, à l’œuvre en 
ce monde. Il faut donc être attentif au caractère « paradoxal » de ces 
célébrations : si l’Eglise fait mémoire des événements de la Passion, ce n’est pas 
en faisant « comme si » le Christ n’était pas (encore) ressuscité. 
Chaque Eucharistie (donc même en Carême, même le dimanche des Rameaux) 
est d’ailleurs mémorial de la Pâque, car la Pâque du Christ est définitive et par 
notre baptême nous sommes morts avec le Christ et avec lui nous sommes déjà 
ressuscités. Mais parce que nous vivons dans le temps, chaque année la liturgie 
nous déploie ce mystère pour que nous puissions le découvrir toujours plus 
profondément.        Madeleine Luginbühl 
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INFO CATÉ  
Samedi 2 avril, nous avons vécu notre 3ème rencontre d’éveil à la foi :  
Âgés de 3 à 8 ans, 11 enfants étaient présents avec leurs parents pour découvrir 
« le mystère de Pâques ».  

Il était question d’un chemin 
grave et triste, symbolisé par 
une croix de couleur violette, 
puis d’un bouleversement qui 
« met le monde sens dessus-
dessous » en prenant la 
couleur blanche, celle d’une 
« pure célébration ». Dans le 
temps d’activité qui a suivi, 
les enfants (et leurs parents) 
ont été bien inspirés pour 
concrétiser la tristesse du 
violet qui se mêle au bonheur 
du blanc pour créer de la 
joie ! 

 

 
COORDONNÉES DES MEMBRES DE L’EQUIPE PASTORALE
Abbé Claude Doctoreanu, 076 768 47 63, claude.doctoreanu@cath-ge.ch  
Abbé Olivier Humbert, 079 476 61 47, olivier.h60@bluewin.ch  
Catherine Gachet, 077 433 81 18, catherine.gachet@cath-ge.ch, catéchèse 
Fabienne Veil, 078 708 42 24, fabienne.veil@cath-ge.ch, catéchèse 
Francette Devallières,  devallieres.fc@gmail.com, site internet 
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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