
   2e dimanche de Pâques     Année A 

 1ère lecture : Actes 2, 42-47 

 Psaume 117 

2e lecture : 1 Pierre 1, 3-9 

Evangile : Jean 20, 19-31 
     

 

 

      Feuille dominicale du 19 au 25 avril 2020 
 

  
 
 
 

 
                                                                                                     
 

                                      Thomas reconnaît le Ressuscité et professe sa foi
         

Thomas, en bon cartésien, ne croit que ce qu'il voit. Qui pourrait lui jeter la 

pierre (Jn 8, 7) ? C'est bien là le lieu de notre 

apprentissage et de notre présence au 

monde, ce corps donné à notre naissance. 

Ce n'est pas pour rien que le Seigneur 

s'incarne lui aussi dans ce monde que le Père 

a créé en voyant que cela était bon, très 

bon, même (Gn 1, 31). 
 

Le monde du visible est bien plus aisé à 

appréhender que le monde de l'invisible 

professé dans le Credo de Nicée-

Constantinople… Jésus ne vient-il pas 

justement accentuer ce trait d'union entre 

ces deux mondes non pas parallèles, mais 

superposés, malgré notre tendance stérile à 

les opposer ? Penser 'et, et' plutôt qu'en 'ou'. 

Penser inclusif. La force de Dieu. Quelle 

avancée pour l'homme, pour le monde, que 

de réconcilier ce qui semble être contraire ! 

Mort/ vie, rationnel/spirituel, visible/invisible, 

science/foi, du monde/religieux, et tant 

d'autres. Que de fermetures, que de pensées     

limitantes ! 
 

Le Christ vient pour ouvrir nos étroitesses d'esprit, nous libérer de nos "portes 

verrouillées", nous sauver, tout simplement. Qu'est-ce donc, croire ? 

S'agenouiller et laisser Dieu être Dieu, plus grand que le visible, plus grand que 

nos enfermements morbides, le Tout-Autre, l'Altérité qui permet toute vie ! 
 

St-Thomas nous offre ici l'une des plus belles confessions de foi des apôtres : 

"Mon Seigneur et mon Dieu". Voilà l'invitation qui nous est faite aujourd'hui : 

passer de la crédulité à la foi, et entrer ainsi dans la paix et la joie ("heureux" !) 

offerte par le Christ. Au coeur de nos vies, entrer dans la confiance que la vie 

est plus forte que la mort ! 
Fabienne Gigon, agent pastoral de l’Eglise catholique romaine à Genève 

 

Méditation tirée du livret du chemin de joie :  
https://www.eglisecatholique-ge.ch/actualites/pelerinage-a-geneve-hemin-de-joie-art-foi-et-balades/ 

Site internet : 

Unité pastorale 

Nations Saint-Jean 

https://upnsj.ch/ 

Mosaïque de Rupnik à St-Jean XXIII 

https://www.eglisecatholique-ge.ch/actualites/pelerinage-a-geneve-hemin-de-joie-art-foi-et-balades/


PROCHAINE MESSE DES FAMILLES / PROCHAINE MESSE DES JEUNES  
 

 

 

 

 
 

Célébration sur le site internet de l’UP avec l’équipe pastorale :  

Unité pastorale Nations St-Jean ou https://upnsj.ch/ 

La messe du dimanche 19 avril. 
 

Célébrations sur d’autres sites ou à la télévision : 

 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 
 

INFOS CATÉCHÈSE 

 

AU FIL DE LA VIE 
Nous avons accompagné dans leur dernière demeure :  
Mme Georgette VOLERY le 15 avril 

Mme Bernadette MICHOUD le 16 avril 

Mme Domenica DE BENEDETTO le 17 avril 

 

 

 

 

EN CE TEMPS DE CONFINEMENT 
 

Voici une photo du choeur de l’église  

St-Antoine de Padoue, décoré au cours 

de cette période de Pâques. 
 

 

Suite à la demande de notre évêque, Mgr Charles Morerod, 

toutes les messes sont annulées jusqu’au 15 mai 
 

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

https://www.youtube.com/user/dioceselgf
https://www.eglisecatholique-ge.ch/messes-filmees


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 
 
 
 

TÉMOIGNAGE 

Le dernier Adieu confisqué…… 

Mon cœur se serre chaque fois que je vois, à la Télévision, ces rangées 

impressionnantes de cercueils alignés dans des salles communales ou des 

halles d’expositions en attente d’incinération….Certes, ce n’est pas encore le 

cas chez nous mais cela ne saurait peut-être tarder ! 

Etant, vu mon grand âge, une personne à risques, j’ai été provisoirement 

libérée d’assurer la permanence des obsèques religieuses sur mon UP et j’en 

remercie mon curé. 

Je ne dis pas cela par peur d’être un peu plus sure de ne pas être 

contaminée, mais parce que je ne me voyais pas être obligée de faire 

l’entretien préalable aux obsèques en me tenant à 2 m de la famille ou plus 

simplement en m’entretenant avec elle par téléphone, sur WhatsApp ou 

Skype. 

Cette pandémie nous conduit à vivre et surtout à faire vivre aux familles, des 

séparations où une part d’humanité est absente… 

Que de larmes et de colère parfois dans ces témoignages. L’immense 

tristesse de n’avoir pas pu tenir la main, dire un dernier mot d’amour ou 

d’adieu, déposer encore un dernier baiser, serrer dans ses bras l’être cher, oui 

cette immense tristesse les marquera longtemps, très longtemps. Trop 

longtemps peut-être, pour leur permettre de faire le deuil de celui ou de celle 

que la maladie leur a arraché. 

Et ces cérémonies dans d’immenses chapelles vides… famille réduite au  

stricte minimum, amis absents, sans possibilité pour le célébrant, comme c’est 

mon cas, de les prendre dans les bras quand le chagrin est si grand, pas 

même pouvoir leur serrer la main, c’est pour tous la double peine… 

N’oublions pas ces gens meurtris qui sont à nos portes…c’est une façon en 

ces temps de jeûne eucharistique, de « communier » au corps du Christ 

souffrant... et de vivre notre Pâque de façon inattendue mais déjà à l’œuvre 

pour « un monde nouveau, une terre nouvelle » … 

Bon temps pascal !  

Et n’oublions pas : Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité ! 

 

             Bénédicte 

Groupe funérailles de l’unité pastorale 
 

 

mailto:scouts.groupetanganyika@gmail.com


LA FETE DE LA DIVINE MISERICORDE  
Nous venons de fêter une période de Carême suivie de fêtes pascales 

particulières dans le contexte sanitaire actuel lié au COVID-19. Un 

confinement au niveau mondial a contraint les habitants du monde entier à 

cesser leurs activités habituelles, à revoir leurs priorités et à découvrir 

l'importance de la vie. Les chrétiens ont notamment été appelés à vivre leur 

foi différemment dans une situation d'isolement et parfois de solitude. 
 

Néanmoins, ce fut pour bon nombre d'entre nous l'occasion de partager la 

parole par les moyens technologiques actuels, de pratiquer la foi à distance 

et d'apprendre à communier spirituellement. Cela nous permis de 

concrétiser cette magnifique communauté des saints que nous évoquons 

régulièrement dans le Credo. 
 

La fête de la résurrection redonne forces et courage aux malades et à leurs 

proches, ainsi qu'aux familles endeuillées à cause du coronavirus. La 

bénédiction traditionnelle urbi et orbi du Pape François, suivie par des 

millions de téléspectateurs dans le monde, nous a réjouis et a renforcé nos 

liens au sein de la grande famille des chrétiens. L'appel à la Paix mais aussi 

l'appel à la compassion, au pardon, à la solidarité, à la reconnaissance 

pour tous ceux qui oeuvrent pour sauver des vies dans les hôpitaux, par la 

prière, par leurs dons, par leur disponibilité à rendre service aux plus 

vulnérables pour apporter l'espoir et la joie. 
 

Et pour ceux qui auraient manqué le train de Pâques, réjouissez-vous : Jésus 

nous promet encore de grandes grâces à l'occasion de la fête de la divine 

Miséricorde qui est célébrée ce dimanche après Pâques. Ecoutons les 

paroles qu'il a adressées à Sainte Faustine à propos de cette fête solennelle 

: "Je désire que la fête de ma Miséricorde soit un recours et un refuge pour 

toutes les âmes et surtout pour les pauvres pécheurs. Ce jour-là seront 

ouvertes toutes les entrailles de ma Miséricorde. Je veux verser un océan de 

grâces sur les âmes qui s'en approcheront. Qu'aucune âme ne craigne de 

s'approcher de moi, même si ses péchés étaient rouges comme l'écarlate; 

cette fête est sortie du plus profond de ma Miséricorde, elle est une 

affirmation réitérée de mon immense compassion envers les âmes." 
 

Cet appel à la conversion pour recevoir la grâce 

de Dieu est vivifiant en cette période de 

confinement. Réjouissons-nous et soyons dans 

l'allégresse !  
 

A toutes et à tous, bonne fête de la Divine 

Miséricorde.  

 

Godefroid Elongama 

Président du Conseil de communauté  

de St-Hippolyte 

 



MESSES DANS LES PAROISSES DE L’UNITÉ PASTORALE 

ADORATION ET PRIÈRE AVEC LE CHAPELET 
 
 

 

 

 
 

 

 

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  Rue Schaub 17, 1202 Genève 

Tél : 022 733 44 48     st-antoine@cath-ge.ch 

Lundi :  8h30-11h    Mardi :  8h30-12h,13h-15h30  

Jeudi :  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 
 

 

 

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 
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