
   Dimanche de Pentecôte     Année C 
1ère lecture : Actes des Apôtres 2, 1-1  

Psaume 103 
2e lecture : Romains 8, 8-17 

 Evangile : Jean 14, 15-16.23b-26 
 

  

 
     

 

 

                   Feuille dominicale du 5 au 11 juin 2022

  
    
 
      

 
 

 
 

LES FRUITS DE LA PENTECOTE : PAIX ET JOIE  
 

L’actualité internationale nous 
« offre » malheureusement une 
caricature de la paix ! Celle qui 
consiste à tout détruire, à tuer, 
violer, humilier jusqu’à ce que 
l’autre belligérant soit contraint 
de capituler. Alors, sous le 
régime despotique de la terreur, 
on négocie de soi-disant traités 
de paix, que de part et d’autre 
on ne respectera d’ailleurs pas, et c’est un cycle sans fin. La cessation de la 
guerre est le résultat d’un odieux et honteux marchandage, et le vaincu 
prépare déjà sa revanche. Telle est la paix que le « monde », impuissant, 
nous propose. 
 

L’attitude de Jésus se situe aux antipodes de cette manière d’envisager la 
paix. Lui seul nous apprend ce qu’est la vraie paix, celle qui jaillit des 
profondeurs de l’amour de Dieu pour tous les hommes. Jésus aurait eu 
toutes les raisons du monde d’en vouloir à ses disciples jusqu’à la fin des 
temps pour leur trahison, leur lâcheté, leur duplicité. Pourtant, il ne leur 
adresse pas un seul mot de reproche ! Au contraire, c’est encore lui qui 
vient sortir ses disciples de la peur qui leur avait fait tout verrouiller. Voilà ce 
qu’est le vrai pardon : il est total, définitif et sans condition. Il libère ! Une 
paix gratuite et immense envahit le cœur de ceux qui la reçoivent. Et tout le 
monde est dans la joie ! La confiance est renouvelée, une fois pour toutes. 
L’envoi en mission est sans restriction d’aucune sorte : comme le Père m’a 
envoyé, je vous envoie et rien de moins. Puis, Jésus souffle sur eux !  Et le 
don de l’Esprit, ils le reçoivent en plénitude. C’est un don incommensurable, 
durable, et qui les rend responsables. Tels sont les fruits de l’Esprit de 
Pentecôte : PAIX ET JOIE ! Vraiment ! 
 

Et la mission des amis de Jésus peut commencer… En faisant comme lui ! 
En répandant partout la bonne nouvelle de l’amour du Seigneur pour les 
hommes. Avec du feu dans le cœur et sur les lèvres ! 
 

Bonne Pentecôte à tous !       Olivier Humbert 

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 : pas d’adoration en juillet et en août  
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 :  
M. Maurice SEIGNEMARTIN le 3 juin. 
Nous le portons dans nos prières ainsi que sa famille. 
 
 
 

INFO CATÉ 
Mercredi 8 juin : 17h-18h, cure de St-Antoine : caté pour tous avec goûter et  
         chasse au trésor 
Samedi 11 juin : pour les paroisses de St-Hippolyte et St-Nicolas : 
 10h – 11h30 : groupe Communion à St-Jean XXIII 
 10h – 11h30 : groupe 2e année à la salle paroissiale de St-Hippolyte  
 14h30 – 16h : groupe 1ère année à la salle paroissiale de St-Hippolyte 

 

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 à l’église St-Jean XXIII 

 

Messe des familles : 
 

Dimanche 12 juin 
à 10h à St-Antoine 

 



 
 
 
FÊTE DES PAROISSES DE ST-HIPPOLYTE  
ET ST-NICOLAS : Dimanche 19 juin 2022 

sous la tente au parc du Château  
au Grand-Saconnex 
 10h30 : messe festive 
 11h30 : apéritif offert  
 Dès 12h : buffet canadien 
        jeux pour petits et grands 
 

Merci d’apporter vos spécialités salées  
ou sucrées afin de garnir le buffet. 

 

VOUS ÊTES TOUS INVITÉS 

(sans masque mais avec votre bonne humeur)  

à la FÊTE PAROISSIALE DE 

ST-ANTOINE DE PADOUE 
Date : DIMANCHE 12 JUIN 2022 

 10h Messe des familles  

11h : apéritif  

12h traditionnel pique-nique canadien 

Merci d’apporter un mets ou vos spécialités  

cuisinés avec amour ou autres denrées,  

des gourmandises, tartes, boissons. 

Vous pourrez les déposer avant la messe  

au rez de chaussée de la cure. 

 
BIENVENUE  

A TOUTES ET 

TOUS 

En cas de pluie 

à la salle 

Caecilia 



FÊTE DES COMMUNIONS : Paroisses St-Hippolyte et St-Nicolas 

Le jeudi de l’Ascension, 12 enfants ont participé à la retraite de première 
communion qui a eu lieu à l’église St-Jean XXIII au Petit-Saconnex. 
Accompagnés de leurs catéchistes, Begonia, Montserrat et Sr Iandisoa, ainsi que 
de Fabienne et Claude, ils ont pris le temps de se souvenir du chemin qu'ils ont 
parcouru ensemble et ont découvert que la communion est une rencontre avec 
Jésus, avec les autres et avec soi-même. Les parents sont venus partager le 
repas à midi dans une ambiance de joie et de bonne humeur. 
La célébration de la Première Communion a eu lieu le samedi 28 mai à l’église 
de St-Jean XXIII.  

 

Inès, Charline, Alberto, 

Noah 
 

Chloé, Lucie, Norah, 
Paul, Angelo, 
Sebastian, Thomas, 
Elias 

 
Merci de garder dans 
vos prières ces 
enfants et leurs 
familles. 

 
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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