
   5e dimanche de Pâques     Année C 
1ère lecture : Actes des Apôtres 14, 21b-27 

Psaume 144 
2e lecture : Apocalypse saint Jean 21, 1-5a 

 Evangile : Jean 13, 31-33a.34-35 
 

                       Feuille dominicale du 15 au 21 mai 2022
  
    
 
      

 
 

 

 

            

Ces quelques versets de l’Évangile de 
Jean constituent le début du testament 
spirituel de Jésus au soir du Jeudi saint.  
Judas vient de sortir et de s’enfoncer 
dans la nuit de la trahison et de la 
tristesse, et c’est le moment que Jésus 
choisit pour parler à cœur ouvert. 
« Maintenant le Fils de l’homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui ». Ce 
qu’il dit d’abord nous étonne. Il parle d’un moment de gloire venu pour lui.  
Est-il en train de nous révéler ainsi l’amour fou, extraordinaire, dont il nous 
aime comme Dieu son Père ? S’il a pris notre condition humaine, n’était-ce 
pas pour en porter aussi les peines, les souffrances et les malheurs 
jusqu’au bout ? Il va prouver ainsi, la solidarité, la communion parfaite qu’il a 
choisie librement de vivre avec nous.  

Jésus explique successivement à ses disciples qu’il leur laisse et nous 
laisse en héritage un commandement, qui exprime un impératif : AIMER ! 
Tel est son héritage et la mission qu’il leur donne et nous donne.  
Il semblerait que ce commandement donné par Jésus soit simple à accepter 
tant le désir d’aimer est dans notre cœur depuis l’enfance et dans toutes les 
étapes de notre vie. Mais ce n’est pas le cas et malheureusement nous le 
constatons quotidiennement.  
Aimer c’est se rendre vulnérable. Aimer ne va pas sans renoncement. C’est 
accepter de passer dans la gratuité que nous donnerons aux autres. Il faut 
quitter nos peurs, nos ignorances, nos préjugés, nos raideurs dogmatiques. 
Telle est notre commune vocation, celle qui fait Eglise. 
« J’aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute 
la connaissance de Dieu, et toute la foi jusqu’à transporter les montagnes, 
s’il me manque l’amour, je ne suis rien. L’amour prend patience ; l’amour 
rend service ; l’amour ne jalouse pas ; il ne se vante pas, ne se gonfle pas 
d’orgueil ; il ne fait rien de malhonnête ; il ne cherche pas son intérêt ; il ne 
s’emporte pas ; il n’entretient pas de rancune ; il ne se réjouit pas de ce qui 
est mal, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai » (extraits tirés de la 
Première Lettre de Saint Paul aux Corinthiens, Chapitre 13, versets 1 à 8a.)  

 Madeleine Luginbühl 

 

Site internet : 

https://upnsj.ch/ 



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 :    9h30  Eglise St-Hippolyte           
  10h00  Eglise St-Antoine  
           11h00  Eglise St-Jean XXIII 

 
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 (2 juin) 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 sa dernière demeure :  
Mme Rosa DE BLASI le 10 mai 
 

Nous la portons dans nos prières ainsi que sa famille. 
 

 
RENCONTRE DU GROUPE DES JEUNES ADULTES DE L’UP 
Samedi 21 mai à 17h à la cure de St-Jean XXIII 
 
 
INFO CATÉ  
Pour les paroisses de St-Antoine et Ste-Jeanne :  
Mercredi 18 mai : 17-18h : caté pour tous à la cure de St-Antoine 
Samedi 21 mai : 
10h – 11h30 : groupe 1ère année Godly Play à la cure de St-Antoine 
15h15 – 16h30 : groupe 2e année à Ste-Jeanne, avec la messe des familles à 17h 

 

 

Messe des familles : 
 

 

Samedi 21 mai à 17h  
à Ste-Jeanne 

 



AU FIL DE L’ART RELIGIEUX 
Vitraux de frère Eric de Taizé à l’église Saint-Hippolyte  
 

L’église Saint-Hippolyte, au Grand-Saconnex, abrite quatre vitraux réalisés par 
frère Éric de Saussure. Fils de pasteur, l’artiste est né à Genève en 1925. Il a 
étudié les Beaux-Arts à Paris et Florence avant d’entrer dans la Communauté de 
Taizé parmi les huit premiers frères. Il crée alors un atelier de vitraux à l’origine 
de nombreuses œuvres dans le monde.  
 

Les verrières que l’on peut observer dans la nef de l’église Saint-Hippolyte 
mettent en couleurs quatre grands personnages de l’Ancien et du Nouveau 
Testament : saint Jean évangéliste, saint Pierre, le prophète Isaïe et Moïse.  

Moïse tient dans ses mains les Tables de la Loi. A 
ses pieds se trouvent un agneau et l’inscription : 
« Que ma loi soit toujours sur vos lèvres ». 
L’animal peut rappeler que Moïse a été berger 
avant que Dieu ne se révèle à lui à travers le 
buisson ardent. 
 

La phrase semble inspirée du début du livre de 
Josué : « Ce livre de la Loi ne quittera pas tes 
lèvres ; tu le murmureras jour et nuit, afin que tu 
veilles à agir selon tout ce qui s’y trouve écrit : 
alors tu feras prospérer tes entreprises, alors tu 
réussiras. » (Jos 1, 8). Est-ce un choix étonnant 
alors que les épisodes concernant Moïse ne 
manquent pas ? Pas nécessairement. Ce sont les 
paroles par lesquelles le Seigneur s’adresse à 
Josué après la mort de Moïse. Le peuple d’Israël 
est désormais confronté à la délicate tâche de 
vivre sans celui qui l’a guidé hors du pays 
d’Egypte. 
  

Mais, ce qui compte réellement, ce ne sont pas les 
personnes que le Seigneur peut choisir pour 

effectuer une mission particulière à un moment précis. Ce qui compte réellement, 
c’est ce que Moïse présente entre ses mains : la Parole. Nous n’avons peut-être 
pas la chance d’avoir côtoyé de grands prophètes, d’avoir eu une révélation 
divine dans un buisson ardent ou d’avoir pu rencontrer le Christ en personne. 
Mais c’est la même Parole qui nous est donnée à nous aujourd’hui. Et cette 
parole, nous sommes invités à la garder sur nos cœurs et sur nos lèvres.                       

Amandine Beffa 
 
Article paru dans « L’Essentiel votre magazine paroissial, une publication Saint-
Augustin », photo : Jean-Claude Gadmer 
 
 



NOUVELLES DE L’EQUIPE PASTORALE 
Jeudi 5 mai, l'équipe pastorale avait planifié une sortie, histoire de nous connaître 
et de nous rencontrer autrement. L'idée était belle, la météo le fut un peu moins : 
il a plu toute la journée ! La balade prévue s'est ainsi limitée à une visite de 
l'église de Choulex. Nous avons ensuite partagé un agréable repas au 
restaurant, avant de retourner à nos activités respectives. 
 
 
 

RACE FOR GIFT 2022 : LA COURSE SOLIDAIRE  
Soutenez les requérants d’asile et les familles en précarité 
La pastorale des Milieux Ouverts, l’AGORA et la pastorale des 
jeunes s'unissent pour représenter l’Église Catholique 
Romaine à Genève dans le cadre de la course solidaire           
« Race for Gift » qui aura lieu le dimanche 22 mai 2022 à la 
rotonde du Mont-Blanc. Nous avons besoin de soutien pour 
atteindre notre objectif : récolter des fonds en faveur des 
requérants d’asile et des familles en précarité. Pour nous 
soutenir, vous pouvez vous connecter sur notre page : 
https://www.raceforgift.ch/campaign/ecr/ et faire un don à 
un ou plusieurs de nos coureurs ou marcheurs !  
 
 
 
 

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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