
   Dimanche du Saint-Sacrement         Année C 
1ère lecture : Genèse 14, 18-20 
Psaume 109 
2e lecture : 1 Corinthiens 11, 23-26 

 Evangile : Luc 9, 11b-17 
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Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ 
 

Après le temps pascal trois grandes solennités suivent : la Pentecôte, La Sainte 
Trinité et ce dimanche le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ.  
Ce dimanche, nous fêtons le Sacrement de l’Eucharistie que Jésus nous a laissé. 
Plus concrètement, le Catéchisme de l’Eglise Catholique nous dit : « Notre 
Sauveur, à la dernière Cène, la nuit où il était livré, institua le sacrifice 
eucharistique de son Corps et de son Sang pour perpétuer le sacrifice de la croix 
au long des siècles, jusqu’à ce qu’il vienne » CEC 1323 
Dans l’évangile de ce dimanche, Jésus nourrit cinq 
mille hommes, sans compter les femmes et les 
enfants. Mais Jésus ne s’est pas limité seulement à 
ce miracle, car lors de la dernière Cène, il a fait un 
miracle encore plus extraordinaire, il a institué 
l’Eucharistie. En choisissant deux aliments qui font 
partie de notre vie quotidienne, que l’on trouve dans 
presque tous les pays de notre terre : il s’agit du pain 
et du vin qui, dans l’Eucharistie, deviennent son 
corps et son sang. Par ce sacrement, Jésus continue 
d’être avec nous et de nous nourrir de sa vie. Par cet 
acte, il ne nourrit pas seulement cinq mille hommes, 
mais il le renouvelle chaque jour pour des millions 
des personnes.  
Le pain, symbole du labeur de l’homme qui travaille 
la terre pour avoir sa nourriture, qui fortifie son corps 
et le vin, symbole de la joie et de la fête, deviennent, 
dans l’Eucharistie une nourriture spirituelle importante pour la vie du chrétien, 
comme le Catéchisme nous le rappelle : L’Eucharistie est " source et sommet de 
toute la vie chrétienne " (LG 11). " Les autres sacrements, ainsi que tous les 
ministères ecclésiaux et les tâches apostoliques, sont tous liés à l’Eucharistie et 
ordonnés à elle. Car la sainte Eucharistie contient tout le trésor spirituel de 
l’Église, c’est-à-dire le Christ lui-même, notre Pâque " CEC 1324 
Alors, aujourd’hui, nous sommes invité(e)s à vraiment prendre conscience de 
cette nourriture, à la fois humaine et surtout spirituelle que le Seigneur nous a 
laissée. Il reste avec nous et il nous fortifie quotidiennement dans notre vie 
spirituelle.  

Claude Doctoreanu  

 

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 leur dernière demeure :  
Mme Nelli DUGERDIL le 16 juin 
M. Francis FAVRE le 17 juin 
 

Nous les portons dans nos prières ainsi que leurs familles. 
 
 
GROUPES DES AÎNÉS 
Groupe St-Antoine et Ste-Jeanne :  
Mercredi 22 juin, les aînés se retrouveront pour la messe à 11h, qui sera suivie 
d’un repas convivial à la salle Caecilia. Ce repas est offert, merci de vous 
inscrire directement auprès de  Mme Cathy Espy-Ruf, tél : 076 565 80 66. 
 
 
PROCHAINE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE :  
St-Nicolas  : mercredi 22 juin à 18h30 à l’église St-Jean XXIII 



INFO CATÉ   
Dimanche 12 juin, nous avons fêté la saint 
Antoine, avec un jour d’avance, en même 
temps que la fin d’une année pastorale riche 
en activités et en rencontres pour tous. La 
messe a été bien animée, grâce à la 
participation d’enfants musiciens et chanteurs 
aux côtés de la chorale, ainsi que la 
collaboration de tous les groupes de caté. Le 
chant d’entrée « Voici le temps de la fête » a 
été animé par des banderoles de toutes les 

couleurs, des familles ont écrit et lu leurs 
demandes de pardon, la vie de saint Antoine 
a été racontée et lue par des enfants et les 
plus jeunes ont offert aux paroissiens un petit 
sachet de graines de moutarde. Les visages 
étaient radieux à la sortie de l’église et tout 
cela s’est poursuivi joyeusement autour de 
l’apéro, puis du repas canadien, avec l’aide 
d’un soleil pas trop ardent.  
MERCI A TOUS ET TRES BEL ÉTÉ ! 
 
 
 
 
SAINT-SACREMENT – FÊTE-DIEU : dimanche 19 juin  
La Fête du Saint-Sacrement, célébrée le 2e dimanche après la Pentecôte, est un 
appel à approfondir le sens de la présence de Jésus-Christ dans le sacrement de 
l’Eucharistie et sa place dans notre vie. 

 

Depuis la réforme liturgique du concile Vatican II, la 
Fête-Dieu est appelée « Fête du Saint-Sacrement du 
Corps et du Sang du Christ ». Cette fête est la 
célébration du Dieu d’amour qui se révèle en donnant 
son corps et son sang, en se donnant à nous comme 
nourriture de vie éternelle. Le sens de la fête du corps 
et du sang du Christ est un peu différent de celui de la 
Fête-Dieu qui était plus centrée sur l’adoration de la 
présence réelle du Christ. 
Les processions de cette fête appelée autrefois Fête-
Dieu apparaissent à la fin du XIIIe siècle. Pendant la 
procession, le prêtre portait l’Eucharistie au milieu des 
rues pavoisées et tapissées de pétales de roses par 
les enfants.   



COIN DES ENFANTS 
« Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés »   (Luc 9, 17) 

 

Il est tard. Jésus enseigne et 
guérit la foule qui est fatiguée et 
affamée. Les disciples veulent 
renvoyer les gens chez eux. 
Jésus, lui, veut que les disciples 
nourrissent la foule. Mais ils ne 
savent pas comment faire : ils 
n’ont quasiment pas de 
provisions. Alors Jésus se 
tourne vers son Père. Dieu seul 
rassasie les corps et les cœurs 
affamés. Jésus sait qu’il ne les 
abandonnera pas, qu’il nourrira et 
rassasiera la foule.  

Jésus lève les yeux vers le ciel et demande à Dieu de bénir les provisions 
récupérées. Demander la bénédiction de Dieu, c’est reconnaître qu’il est 
présent dans notre vie. N’hésite pas à te confier à Dieu. 

 

 
 
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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