
   7e dimanche de Pâques     Année C 
1ère lecture : Actes des Apôtres 7, 55-60  

Psaume 96 
2e lecture : Apocalypse St Jean 22,12-14.16-17.20 

 Evangile : Jean 17, 20-26 
 

                   Feuille dominicale du 29 mai au 4 juin 2022
  
    
 
      

 
 

 

« Communion et unité » 
Pour la première fois, en lisant ce texte, j’entends la déchirure de Jésus qui 
s’apprête à quitter ses amis. On pense souvent à la tristesse et à l’incompréhension 
des disciples qui ont pu se sentir abandonnés, lâchés par leur ami et leur maître, 
mais avons-nous déjà pensé à la tristesse de Jésus qui, lui aussi, doit d’une 
certaine manière abandonner ses compagnons de route et tous ceux qui croient en 
lui ? 
Nous sommes le soir du Jeudi Saint. Jésus va donner sa vie. A ce moment, le plus 
important pour lui, c’est de prier le Père. Il ne prie pas seulement pour lui : il prie 
pour ses disciples, à qui il dit un dernier adieu. Il les sait pleins de foi mais fragiles 
aussi, eux qui vont bientôt le trahir et le renier. Ils vont devoir poursuivre la mission 
et ils auront besoin de force, de courage, de discernement et… d’unité ! 
Mais Jésus ne prie pas seulement pour ses disciples, il prie aussi pour le monde 
entier. A quelques heures du chemin de Croix, Jésus par sa prière s’unit intimement 
à tous ceux qui un jour croiront en lui. Jésus remet l’humanité entre les mains du 
Père, demandant de lui donner de quoi poursuivre la route de la meilleure façon 
possible. Et pour cela, il requiert l’unité entre eux. 
Je découvre aussi dans cette prière le mouvement qu’elle engendre : comme une 
spirale, pas une spirale de violence mais une spirale d’amour. À l’image du Dieu 
trinitaire en qui nous croyons, Jésus sollicite que les amis qu’il laisse puissent vivre 
la même communion que le Père, le Fils et l’Esprit Saint. Différents, mais dans une 
unité totale, en relation proche et libres en même temps, avec la même dynamique 
dans laquelle ils nous entraînent. D’abord les tout proches - « ceux que tu m’as 
donnés » - pour faire noyau, créer un mouvement dans lequel, petit à petit, tous 
seront attirés… dans un seul mouvement d’amour. 
Cette proximité, une et indivisible, cet amour trinitaire est humainement difficile à 
comprendre et à vivre. La communion qu’elle engendre, dont nous rêvons parfois, 
nous paraît inaccessible. Il nous est si difficile d’aimer, sans vouloir posséder en 
même temps, de donner, sans attendre quelque chose en retour, d’offrir une parole, 
sans forcément vouloir avoir raison. Heureusement, le pardon est toujours à notre 

portée : chaque fois que nous nous éloignons de Dieu, 
de nos sœurs et de nos frères, lorsque nous quittons la 
communion désirée par Lui, il y a un pardon tantôt à 
donner, tantôt à recevoir. En le vivant, nous renforçons 
les liens d’amitié, dans notre famille, avec nos amis, 
dans notre communauté, au travail ou à l’école, dans 
nos loisirs. Cette vraie amitié nous met en communion, 
et cette unité vécue devient signe de la présence de 
Dieu parmi nous. C’est à ce signe-là qu’on reconnaîtra 
que nous sommes chrétiens.             Catherine Gachet 

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 
 
 
 

QUÊTE EN FAVEUR DE L’UKRAINE  
Dimanche 5 juin, la quête lors de la messe de 9h30 à 
St-Hippolyte sera entièrement versée en faveur de 
l’action des Missionnaires Oblats de Marie 
Immaculée. Cette congrégation accueille 130 femmes 
et enfants ukrainiens dans une maison à Kokotek en 
Pologne.  

Tout don est le bienvenu pour couvrir les frais de fonctionnement de 
l'hébergement et des repas : 
Nom : Oblackie Centrum Mlodziezy,  
Adresse : ul. Posmyk 5, 42-700 Lubliniec, Poland 
IBAN : PL19 1050 1214 1000 0090 3111 8806 / SWIFT/BIC : INGBPLPW 
Usage : Pomoc Ukraine (aide pour l’Ukraine) 
 
 
 

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 



Oser parler 

de Dieu 

AU FIL DE LA VIE 
Nous avons accompagné dans sa dernière demeure :  
M. Andrea CRUSI le 24 mai 
Nous le portons dans nos prières ainsi que sa famille. 
 
 
 

BAPTÊMES 
Nos communautés paroissiales se réjouissent d’accueillir  
par le baptême à l’église de St-Antoine ce dimanche 29 mai : 
  Cassandre et Zacharie HANNOTHIAUX, Mario MOUKHTAR 
 
 

INFO CATÉ 
Jeudi 2 juin de 18h à 19h30 : groupe Ados à la cure de St-Antoine 
 

Pour les enfants qui n’ont pas encore fait de catéchèse 
dans nos paroisses, les inscriptions sont ouvertes. 
Des feuilles d’inscription sont dès maintenant à votre 
disposition dans les églises, les secrétariats et sur le site 

internet : https://upnsj.ch. 

Présentation des différents groupes de catéchèse : 
 Eveil à la foi Godly Play, catéchèse ouverte à tous dès 4 ans, enfants 

accompagnés de leurs parents, quelques rencontres dans l’année.  
Une façon ludique de raconter les histoires de la Bible aux enfants. 

 Parcours Communion sur 3 ans, dès 7 ans, un samedi par mois.   

 Groupe Préados, après la 1ère communion jusqu’en 8P, une fois par mois. 
 Groupe Ados, les 3 années du cycle d’orientation, une fois par mois. 

Partage sur les questions que se posent les ados. 

 Parcours de préparation au baptême pour les enfants en âge de scolarité et 
les adolescents (catéchuménat), sur 2 ans. 

 
 

PROCHAINES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES :  
Ste-Jeanne : mercredi 8 juin à 19h à la salle paroissiale 
St-Hippolyte : jeudi 9 juin à 19h30 à la salle paroissiale 
St-Antoine  : mercredi 15 juin à 19h30 à la salle Caecilia 
St-Nicolas  : mercredi 22 juin à 18h30 (heure à confirmer) à  
       l’église St-Jean XXIII 
 
CONFÉRENCE 
Mercredi 8 juin à 19h 
Salle paroissiale de Ste Thérèse, 14 av. Peschier, Genève  
LE SERMON SUR LA MONTAGNE (évangile de Matthieu) 
JESUS, MAÎTRE PHARISIEN ? Par l’abbé Alain René ARBEZ 
Dialogue judéo-chrétien 

https://upnsj.ch/


COIN DES ENFANTS 

 
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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