Feuille dominicale du 12 au 18 avril 2020

Site internet :
Unité pastorale
Nations Saint-Jean

https://upnsj.ch/

Dimanche de Pâques
1ère lecture : Actes 10, 34-43
Psaume 117
2e lecture : Colossiens 13, 1-4
Evangile : Jean 20, 1-9

Année A

Arcabas

PÂQUES, lumière sur le monde…
A l’époque de Jésus - la plus grande fête des juifs c’est la Pâque, (au
singulier). Et aujourd’hui, la fête de "Pâques" (au pluriel) est la plus grande fête des
chrétiens. Il y a en effet un lien entre ces deux Pâques puisque la proclamation de
la résurrection de Jésus s’articule avec la commémoration de la libération d’Egypte
et le don des dix Paroles transmises au peuple par Moïse. C’est en réunissant ses
amis et coéquipiers lors de cette fête de délivrance que Jésus a voulu instituer son
mémorial de la passion, notre eucharistie - qui est tout au long de l’année un rituel
pascal. Après la crucifixion, on peut imaginer le désarroi des disciples, si familiers de
leur proximité avec Jésus, lorsqu’après un procès expédié pour la forme, leur maître
s’est retrouvé cloué à la croix des malfaiteurs. Non seulement la personne de Jésus
disparaissait brutalement, mais la cause qu’il avait défendue paraissait enterrée
avec sa mort.
Quand Marie Madeleine se rend au tombeau au matin de Pâques, l’évangile
nous dit qu’il fait encore sombre. Il fait sombre dans son cœur et dans celui des
disciples. Tous avaient mis leur espoir dans la personne de Jésus qui leur annonçait
un monde nouveau où régneraient la justice et la paix. Et voilà que le juste
innocent était traité comme un être malfaisant, lui qui n’avait fait que le bien
autour de lui durant ses années de témoignage public au Temple de Jérusalem
comme dans les villages de Judée et de Galilée, où sur son passage tant de blessés
de la vie s’étaient relevés et reconstruits, transformés par sa parole aimante.
Il fait parfois sombre également dans notre cœur et dans celui des hommes et
des femmes de notre temps. Nous pensons à ceux qui loin de chez nous ont tout
perdu, victimes de catastrophes, ou ceux chassés de leurs pays ancestral par des
criminels. Nous pensons à toutes les personnes menacées par un virus ravageur, aux
malades en traitement et aux soignants qui exposent leur vie à leurs côtés. Mais
nous penserons aussi à ceux et celles – si nombreux – qui, parmi nos sociétés
privilégiées, ont perdu l’orientation spirituelle de leur vie : privés d’objectifs et de
convictions, ils sont en errance et en désespérance.
C’est vrai, il fait encore sombre dans les cœurs humains sur tant de régions du
monde, 2000 ans après l’expérience de foi des disciples en la résurrection du Christ.
Car la victoire de Jésus n’est pas l’acte d’un magicien qui tire un rideau pour faire
apparaître subitement un univers tout neuf clés en mains. Cette résurrection, c’est
un monde nouveau en gestation, c’est essentiellement l’annonce que le mal et le
péché sont démasqués et déracinés de la conscience humaine. De même que la
pierre du tombeau a été roulée par la puissance de Dieu, tout ce qui obstrue
l’entrée de la lumière dans nos existences peut être déplacé par la force de l’Esprit
de Dieu. De ce fait, les situations difficiles que nous traversons ne doivent pas venir à
bout de notre confiance en la présence de ce Dieu d’amour à nos côtés.
Alleluia ! Dans le matin de Pâques, une aurore nouvelle a donné raison au
combat de Jésus et illuminé l’avenir. Essayons donc nous-mêmes d’être toujours
plus réceptifs à l’enseignement du Christ et à la bonne nouvelle de sa Résurrection,
c’est ainsi que nous serons les continuateurs de la victoire de la vie sur les forces de
mort…Que l’annonce régénérante de Pâques continue de traverser les murailles,
de désenclaver les relations humaines et d'ouvrir les tombeaux, afin que partout la
vraie vie soit la plus forte !
Abbé Alain René Arbez

PROCHAINE MESSE DES FAMILLES / PROCHAINE MESSE DES JEUNES
Suite à la demande de notre évêque, Mgr Charles Morerod,
toutes les messes sont annulées jusqu’au 15 mai
Célébrations sur le site internet de l’UP avec l’équipe pastorale :
Unité pastorale Nations St-Jean ou https://upnsj.ch/
La messe de Pâque du dimanche 12 avril.
Célébrations sur d’autres sites ou à la télévision :
 Dimanche 12 avril sur Léman Bleu de 8h30 à 12h, avec une aube
pascale œcuménique à 8h30, une messe à 9h15, un culte à 10h, une
célébration évangélique à 10h45 et une conclusion par tous à 11h30
 Chaque jour à la télévision : KTO à 7h00 (en direct de Rome)
 Chaque jour dès 19h00 sur la chaîne youtube de l’évêché :
https://www.youtube.com/user/dioceselgf
 Chaque semaine sur Ie site Internet de l’Eglise catholique romaine à
Genève : https://www.eglisecatholique-ge.ch/messes-filmees
 Chaque dimanche à la télévision : France 2 à 11h00
 Chaque dimanche à la radio : Espace 2 à 9h05

QUÊTES DIOCÉSAINES DU MOIS D’AVRIL :
Vu la situation de confinement, beaucoup de destinataires des collectes
dominicales en ressentent les retombées. Merci de les aider !
 Solidarité diocésaine : Messe chrismale, 7 avril
manque prévu : Fr. 70'000.—, code : 208
 Chrétiens de terre sainte : Vendredi saint, 10 avril
manque prévu : Fr. 50'000.—, code : 206
 Besoins du diocèse : Pâques, 12 avril
manque prévu : Fr. 120'000.—, code : 207
 Solidarité diocésaine : 26.04.20, manque prévu : Fr. 70'000.—, code : 208
Compte BCF au nom de l'Evêché de Lausanne, Genève et Fribourg, Quêtes,
1701 Fribourg, IBAN : CH35 0076 8300 1465 4160 1.
Il faut mentionner le code ou le nom de la quête !

INFOS CATÉCHÈSE
Toutes les rencontres de catéchèse sont annulées pour une durée
indéterminée, même pour les rencontres en petits groupes.

ET LES CLOCHES SONNERONT …
Dimanche 12 avril, jour de Pâques, à 10h, toutes nos églises du canton feront
sonner leurs cloches pour une prière solidaire, en signe de joie et d’espérance
du Christ ressuscité.

AIDE DES SCOUTS QUARTIERS CHARMILLES - ST-JEAN - SERVETTE
Les scouts du groupe Tanganyika sont disponibles pour aider les personnes
âgées et à risque, dans les quartiers de Saint-Jean, Charmilles et Servette, en
effectuant leurs courses durant la pandémie. Pour plus d’informations, vous
pouvez contacter : Alexandrine : 076 693 68 99, Olivia : 076 679 91 08,
Guillaume : 076 822 31 03 ou scouts.groupetanganyika@gmail.com

COIN DES ENFANTS … JÉSUS TA LUMIÈRE

Comme les femmes de grand matin, vont découvrir le tombeau vide, ta lumière,
Jésus, vient en moi quand je proclame que tu es vivant ! Comme les fleurs qui
poussent au jardin colorent d’un coup le printemps, ta lumière, Jésus, vient à moi
quand je proclame que tu es vivant ! Comme tu viens encourager tous tes amis qui
te croient mort, ta lumière, Jésus, vient à moi quand je proclame que tu es vivant !
Comme l’amour de notre Seigneur peut réveiller tout ce qui dort, ta lumière, Jésus,
vient à moi quand je proclame que tu es vivant !

PÂQUES, ESPÉRANCE POUR LE MONDE
Jésus le Christ, tu as vaincu la mort et, par l’Esprit Saint, tu es mystérieusement
présent auprès de chacune et de chacun de nous.
Tu nous préserves du découragement et tu nous emplis d’espérance.
Aussi, même avec une foi toute petite, nous osons dire par notre vie:
« Le Christ est ressuscité ! »
Frère Alois de Taizé

MESSES DANS LES PAROISSES DE L’UNITÉ PASTORALE
ADORATION ET PRIÈRE AVEC LE CHAPELET
Suite à la demande de notre évêque, Mgr Charles Morerod,
et de nos autorités civiles :
toutes les messes, temps d’adoration et de prières
sont annulés jusqu’au 15 mai

COORDONNÉES DES MEMBRES DE L’EQUIPE PASTORALE
Abbé Jean-François Cherpit, 079 448 59 38,jeanfrancois.cherpit@cath-ge.ch
Père Claude Doctoreanu, 076 768 47 63, claude.doctoreanu@cath-ge.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
Ghada Haodiche, 079 831 09 88, ghada.haodiche@cath-ge.ch
Beatriz Castineira, secrétariats Ste-Jeanne et St-Antoine
Catherine Lachavanne, secrétariats St-Hippolyte et St-Nicolas

COORDONNÉES ET HORAIRES DES SECRÉTARIATS
Paroisse St-Antoine de Padoue
Tél : 022 733 44 48
Lundi :
8h30-11h
Jeudi :
8h30-12h, 13h-15h30

Rue Schaub 17, 1202 Genève
st-antoine@cath-ge.ch
Mardi : 8h30-12h,13h-15h30
Vendredi : 14h-15h30

Paroisse Ste-Jeanne de Chantal Av. d’Aïre 3, 1203 Genève
Tél : 022 344 29 10
ste-jeanne@cath-ge.ch
Lundi :
11h30-12h30, 13h30-15h30
Vendredi : 8h30-12h, 12h30-13h30
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
Mercredi : 9h-12h
Jeudi :
15h-18h

