
   Dimanche de la Sainte Trinité             Année C 
1ère lecture : Proverbes 8, 22-31 

Psaume 8, 4-5, 6-7, 8-9 
2e lecture : Romains 5, 1-5 

 Evangile : Jean 16, 12-15 
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J’AI ENCORE 
BEAUCOUP DE CHOSES À VOUS DIRE… 
Aujourd’hui, nous célébrons le mystère qui est au 
centre de notre foi, dont tout procède et vers lequel 
tout retourne – Le mystère de la Sainte Trinité. 
 « J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais 
pour l’instant vous ne pouvez pas les porter » ... Dieu 
sait que ce mystère - son mystère d’unité - est hors de 
nos prises, que notre impuissance à comprendre est 
évidente quand il s’agit du mystère intime de Dieu, ce 
mystère de la lumière de Dieu … Nous avons besoin 
de temps pour accueillir ce que Jésus a dit. Car 
souvent, il ne s'agit pas de connaissances théoriques, 
mais de réalités du cœur, de l’âme : le sens de 
l'amour, de la souffrance, la présence de Dieu dans 
nos vies… Au moment où le Christ entre dans le silence du Père, la Parole est 
toujours là, et c’est l’Esprit qui va nous guider doucement à entrer dans cette 
nouvelle dimension : il nous « conduit dans la vérité tout entière. » C’est l’Esprit 
qui nous rend visible la présence de Dieu. 
Sommes-nous vraiment conscients de la présence de ce mystère dans nos vies? 
Et pourtant, la Sainte Trinité n’est ni distante, ni inaccessible : elle est en nous 
depuis notre Baptême que nous recevons au nom du Père, du Fils et de l’Esprit. 
Durant notre participation à l’Eucharistie, où elle habite en nous ; et à chaque fois 
que nous faisons le signe de la Croix, comme un dialogue avec Dieu ! 
Jésus nous parle souvent de son Père et de l’Esprit Saint : Il présente un Père 
tendre, miséricordieux, toujours prêt à recueillir l’enfant perdu, toujours prêt à 
pardonner.  Avec Jésus, le Fils du Père, Dieu a pris un visage humain, un Dieu « 
frère », proche de nous, et l’Esprit établit le lien entre l’humain et le divin. L’amour 
de Dieu devient tangible et peut être « imité ». L’Esprit Saint touche de sa 
lumière notre dimension intérieure, la dimension la plus profonde de notre être. 
C’est Dieu en nous qui nous guide, nous réconforte et nous fortifie.  
Comme le soleil, Dieu ne peut être regardé car la force de sa lumière nous 
aveugle. Mais, le soleil illumine TOUT ce qui existe et apporte la vie ! Et comme 
la Sainte Trinité, il reste pour nous un mystère de la création. Grâce au Christ, la 
présence de Dieu éclaire toute notre existence, elle révèle dans l’Esprit le sens 
de ce qui nous arrive, cette lumière intérieure nous réconforte et remplit nos 
cœurs d’espérance. 
C’est cette présence merveilleuse de Dieu communion dans nos vies et dans nos 
relations que nous célébrons en cette fête de la Trinité !       Nanda Tagliavini 

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 
 
 

INFOS CATÉ 
Samedi 18 juin de 10h30 à 12h : catéchèse Pré/Ados à St-Jean XXIII 
 
 

PROCHAINES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES :  
St-Antoine  : mercredi 15 juin à 19h30 à la salle Caecilia 
St-Nicolas  : mercredi 22 juin à 18h30 à l’église St-Jean XXIII 
 
 

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. 

 
Dimanche 19 juin : 

 
Pas de messes 

à 9h30 St-Hippolyte et 
à 11h St-Jean XXIII 

 
Messe festive sous la 

tente au parc du Château 

à 10h30 



FÊTE DE ST-ANTOINE DE PADOUE : dimanche 12 juin  

Le dictionnaire historique de la Suisse (DHS), nous révèle que 

ce saint a été particulièrement vénéré à l’époque baroque à 

Zufikon, Appenzell, Sankt Anton, Lucerne, Mastrils, 

Notkersegg, Schwytz, Münster (VS) et Reckingen (VS). Au 

XXe s., cette vénération s'étendit à Zurich et à Bâle où furent 

fondées de grandes églises dédiées à saint Antoine, à Egg, 

pèlerinage auquel le pape Pie XI offrit en 1926 une relique du 

saint, et à la grotte de saint Antoine dans l'église des capucins 

à Rapperswil (SG).  
(*) Fernando Martins de Bulhões naquit vers 1195 à Lisbonne, dans une famille 
noble et militaire. Descendant de Charlemagne, il est apparenté à la famille de 
Godefroy de Bouillon, duc de Basse-Lotharingie, vicaire du Saint Sépulcre, de 
qui sont issus les rois de Jérusalem, dont une branche s’est implantée au 
Portugal. 
Il suivit de brillantes études chez les chanoines Réguliers de Saint-Augustin à 
Saint-Vincent de Fora puis au monastère de Sainte-Croix de Coimbra, un 
important centre d’études et de vie religieuse, où il fut ordonné prêtre. 
En 1220, la rencontre de Frères de saint François, ramenant les reliques de 
Frères martyrisés au Maroc, émut profondément le jeune Fernand qui revêtit la 
bure de saint François et changea le nom de Fernando en celui d’Antoine. 
Il partit ensuite en mission, à sa demande, au Maroc, mais dut être rapatrié en 
Europe dès 1221 pour des problèmes de santé. Son bateau fut dévié par les 
vents sur la côte de Sicile où il rencontra les franciscains de Messine et se rendit 
avec eux au Chapitre général de 1221 et passa ensuite près d’un an en retraite 
au couvent de Monte Paolo, pratiquement isolé du reste de la communauté. 
En 1222, lors de l’ordination de plusieurs franciscains, il dut prendre la parole et 
montra un grand talent d’orateur et d’érudit. François d’Assise l’envoya alors 
prêcher en Italie et en France. Il prêcha et enseigna la théologie à Bologne, puis 
alla s’établir dans le sud de la France à Toulouse, Montpellier. 
Antoine connaissait très bien la théologie et ses prédications remportèrent un 
succès important, favorisant la conversion de nombreux hérétiques. Il fonda un 
monastère à Brive, où il fit de nombreuses conversions.  
En 1226, il est custode de Limoges et en 1227, après la mort de François 
d’Assise, fondateur de son ordre, il est provincial d’Italie du Nord, tout en 
continuant ses prêches et ses controverses avec les albigeois. 
En 1230, il renonce à sa charge de ministre provincial et est envoyé à Rome où il 
fut un des conseillers du pape Grégoire IX qui s’interrogeait sur la validité du 
Testament de François d’Assise. Puis en 1231 il s’établit à Padoue (Vénétie) où il 
meurt le 13 juin 1231. 
Saint-Antoine-de-Padoue fut canonisé en 1232, moins d’un an après sa mort, et 
déclaré Docteur de l’Église en 1946. 
 
(*) réf : cocathédrale st-antoine de padoue – Longueuil 



BIBLIOTHEQUE DE LA CURE DE L’EGLISE ST-JEAN XXIII  

A DISPOSITION 

Lors de son départ en retraite en août 2019, l’abbé Alain 

René Arbez a fait don aux paroissiens d’une partie de sa 

bibliothèque personnelle au moment du déménagement…  

C’est ainsi que 700 ouvrages ont été minutieusement 

classés et répertoriés par Liam McCarney – (paroissien, lecteur et membre du Conseil 

Pastoral Paroissial - paroisse de St-Nicolas de Flue) pour être accessibles par thèmes 

et par auteurs sur le présentoir du salon de la cure de St Jean XXIII.  

Ce sont des livres qui permettent à chacun d’approfondir de nombreux domaines 

intéressants : l’approche de la Bible, la réflexion sur les fondamentaux de la foi, 

l’origine hébraïque des fêtes et de la liturgie, les symboles les plus courants, mais 

aussi des problématiques historiques, comme l’œcuménisme, l’interreligieux 

(hindouisme, bouddhisme, islam, sectes, etc.) les civilisations, l’histoire, biographies et 

témoignages chrétiens ainsi que l’histoire de l’art.  

Tout(e) paroissien(ne) peut donc venir consulter et/ou emprunter sans frais un 

ouvrage auprès de Liam - chaque mardi entre 10h30-16h30 au salon/salle de 

réunion de la cure à l’église St Jean XXIII ! 

Le délai de lecture avec retour est limité à un mois, afin de laisser circuler les 

livres de manière fluide et en faciliter l’accès. 

 
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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