
   3e dimanche de Pâques     Année A 

 1ère lecture : Actes 2, 14.22b-33 

 Psaume 15 

2e lecture : 1 Pierre 1, 17-21 

Evangile : Luc 24, 13-25 
     

 

 

      Feuille dominicale du 26 avril au 2 mai 2020 
 

  
 
 
 

 
                                                                                                     

 

  « En chemin… » 
 

« … Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître… 

Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il 

disparut à leurs regards… » (Luc 24, 13-35) 
 

J’aime cheminer vers une destination joyeuse : 

vacances, fête, retrouvailles, ... D’autres fois, je 

marche sur un chemin d’inquiétude(s) : 

nouvelle étape, situation inconnue, peur de ne 

pas maîtriser une difficulté, … Mon chemin 

peut encore être obscur, je n’y vois rien, je ne 

sais pas où diriger mes pas, je n’ose plus avancer, … 
 

On le voit tout de suite, ce n’est peut-être pas tant la situation elle-même qui est 

perturbante, mais bien plus le regard que je pose sur elle. Vais-je d’abord voir ce 

qui bloque, ce qui empêche, ce qui pourrait devenir compliqué ? Ou est-ce que je 

laisse la porte ouverte à ce qui pourra émerger de positif, aux personnes auxquelles 

je pourrais faire appel, aux opportunités, à un renouvellement ? 
 

Bien sûr, je ne relativise pas le fait que ces deux compagnons de route vivent un 

chemin de deuil : ce Jésus qu’ils aimaient et en qui ils avaient mis toute leur 

confiance et toutes leurs espérances (peut-être trop, au point d’oublier qu’il leur 

faudrait un jour prendre la route pour mettre en pratique les enseignements reçus et 

devenir témoins…), ce Jésus était mort, et de façon bien injuste et cruelle ! 

Toutefois, ces deux-là avaient-ils entendu ce que Jésus leur annonçait depuis 

quelques temps déjà ? Ou leur cœur n’était-il pas encore prêt à recevoir 

l’inattendu de cette nouvelle, à l’accepter, à s’en réjouir… Et moi aujourd’hui, 

comment est-ce que je reçois cet événement de la résurrection dans ma vie ? 
 

Ce que Dieu me propose est toujours à ma portée si 

j’accepte de lui faire confiance et de me (re)poser en 

Lui. Lisons dans le Deutéronome (30, 11-16) :  
Car cette loi que je te prescris aujourd’hui n’est pas au-dessus de tes 

forces ni hors de ton atteinte. Elle n’est pas au-delà des mers… ». 
 

Sa parole est proche de moi, si je veux bien la choisir : 
Elle est tout près de toi, cette Parole, elle est dans ta bouche et dans ton 

cœur, afin que tu la mettes en pratique. Vois ! Je mets aujourd’hui devant 

toi ou bien la vie et le bonheur, ou bien la mort et le malheur.  

Ce que je te commande aujourd’hui, c’est d’aimer le Seigneur ton Dieu, 

de marcher dans ses chemins, de garder ses commandements, ses décrets 

et ses ordonnances. Alors, tu vivras et te multiplieras... 
 

Alors, Jésus se manifestera à moi, à toi, à nous, comme il l’a fait avec les deux 

disciples d’Emmaüs, même lorsqu’il paraît être hors de notre vue !  

Catherine Gachet 

Site internet : 

Unité pastorale 

Nations Saint-Jean 

https://upnsj.ch/ 



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 26 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 
Voici quelques propositions pour accompagner les familles :  

 Théobule : chaque semaine, un petit film d'animation présentant le récit 

biblique du dimanche, un  dialogue avec un enfant, un commentaire 

d'un frère et des activités ludiques : https://www.theobule.org/ 

 Les récits Godly Play et Man Hû proposés par le Service catholique de 

catéchèse : à suivre cette semaine l’Evangile du 26 avril : 

 " Les disciples d'Emmaüs " : https://youtu.be/XvV6FFtuQH4 

 Groupe Glorious : chants religieux pour les ados et les jeunes, mais aussi 

pour les familles, notamment un très beau "Notre Père" : 

https://www.youtube.com/watch?v=X7uBkTcx3Jg 

 

AU FIL DE LA VIE 
Nous avons accompagné dans sa dernière demeure :  
M. Antonio ARMUNA le 23 avril 

 

 

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 
 
 

 

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

toutes les messes sont annulées jusqu’au 15 mai 
 

https://www.youtube.com/user/dioceselgf
https://www.eglisecatholique-ge.ch/messes-filmees
https://www.theobule.org/
https://youtu.be/XvV6FFtuQH4
https://www.youtube.com/watch?v=X7uBkTcx3Jg
mailto:scouts.groupetanganyika@gmail.com


TÉMOIGNAGE 
Et après ? 

Et tout s’est arrêté… 

Ce monde lancé comme un 

bolide dans sa course folle, ce 

monde dont nous savions tous 

qu’il courait à sa perte mais dont 

personne ne trouvait le bouton 

« arrêt d’urgence », cette 

gigantesque machine a 

soudainement été stoppée net. 

A cause d’une toute petite bête, 

un tout petit parasite invisible à 

l’œil nu, un petit virus de rien du 

tout… Quelle ironie ! Et nous voilà 

contraints à ne plus bouger et à ne plus rien faire. Mais que va-t-il se passer 

après ? Lorsque le monde va reprendre sa marche ; après, lorsque la vilaine 

petite bête aura été vaincue ? A quoi ressemblera notre vie après ? 
  

      Après ? Nous souvenant de ce que nous aurons vécu dans ce long 

confinement, nous déciderons d’un jour dans la semaine où nous 

cesserons de travailler car nous aurons redécouvert comme il est bon de 

s'arrêter ; un long jour pour goûter le temps qui passe et les autres qui nous 

entourent. Et nous appellerons cela le dimanche. 
  

      Après ? Ceux qui habiteront sous le même toit, passeront au moins 3 

soirées par semaine ensemble, à jouer, à parler, à prendre soin les uns des 

autres et aussi à téléphoner à papy qui vit seul de l’autre côté de la ville ou 

aux cousins qui sont loin. Et nous appellerons cela la famille. 
  

      Après ? Nous écrirons dans la Constitution qu’on ne peut pas tout acheter, 

qu’il faut faire la différence entre besoin et caprice, entre désir et convoitise ; 

qu’un arbre a besoin de temps pour pousser et que le temps qui prend son 

temps est une bonne chose. Que l’homme n’ait jamais été et ne sera jamais 

tout-puissant et que cette limite, cette fragilité inscrite au fond de son être est 

une bénédiction puisqu’elle est la condition de possibilité de tout amour.  

Et nous appellerons cela la sagesse.  
 

      Après ? Nous applaudirons chaque jour, pas seulement le personnel 

médical à 20h mais aussi les éboueurs à 6h, les postiers à 7h, les boulangers à 

8h, les chauffeurs de bus à 9h, les élus à 10h et ainsi de suite. Oui, j’ai bien 

écrit les élus, car dans cette longue traversée du désert, nous aurons 

redécouvert le sens du service de l’Etat, du dévouement et du Bien Commun. 

Nous applaudirons toutes celles et ceux qui, d’une manière ou d’une autre, 

sont au service de leur prochain. Et nous appellerons cela la gratitude. 
 

      Après ? Nous déciderons de ne plus nous énerver dans la file d’attente 

devant les magasins et de profiter de ce temps pour parler aux personnes qui 

comme nous, attendent leur tour. Parce que nous aurons redécouvert que le 



temps ne nous appartient pas ; que Celui qui nous l’a donné ne nous a rien 

fait payer et que décidément, non, le temps ce n’est pas de l’argent ! Le 

temps c’est un don à recevoir et chaque minute un cadeau à goûter.  

Et nous appellerons cela la patience. 

  

      Après ? Nous pourrons décider de transformer tous les groupes WhatsApp 

créés entre voisins pendant cette longue épreuve, en groupes réels, de dîners 

partagés, de nouvelles échangées, d’entraide pour aller faire les courses 

ou amener les enfants à l’école. Et nous appellerons cela la fraternité. 
  

      Après ? Nous rirons en pensant à avant, lorsque nous étions devenus les 

esclaves d’une machine financière que nous avions nous-mêmes créée, 

cette poigne despotique broyant des vies humaines et saccageant la 

planète. Après, nous remettrons l’homme au centre de tout parce qu’aucune 

vie ne mérite d’être sacrifiée au nom d’un système, quel qu’il soit.  

Et nous appellerons cela la justice. 
  

       Après ? Nous nous souviendrons que ce virus s’est transmis entre nous sans 

faire de distinction de couleur de peau, de culture, de niveau de revenu ou 

de religion. Simplement parce que nous appartenons tous à l’espèce 

humaine. Simplement parce que nous sommes humains. Et de cela nous 

aurons appris que si nous pouvons nous transmettre le pire, nous 

pouvons aussi nous transmettre le meilleur. Simplement parce que nous 

sommes humains. Et nous appellerons cela l’humanité. 
  

      Après ? Dans nos maisons, dans nos familles, il y aura de nombreuses 

chaises vides et nous pleurerons celles et ceux qui ne verront jamais cet 

après. Mais ce que nous aurons vécu aura été si douloureux et si intense à la 

fois que nous aurons découvert ce lien entre nous, cette communion plus 

forte que la distance géographique. Et nous saurons que ce lien qui se joue 

de l’espace, se joue aussi du temps ; que ce lien passe la mort. Et ce lien 

entre nous qui unit ce côté-ci et l’autre de la rue, ce côté-ci et l’autre de la 

mort, ce côté-ci et l’autre de la vie, nous l’appellerons Dieu.   
  

      Après ? Après ce sera différent 

d'avant mais pour vivre cet après, 

il nous faut traverser le présent. 

Il nous faut consentir à cette autre 

mort qui se joue en nous, cette 

mort bien plus éprouvante que la 

mort physique. Car il n'y a pas de 

résurrection sans passion, pas de 

vie sans passer par la mort, pas de 

vraie paix sans avoir vaincu sa 

propre haine, ni de joie sans avoir 

traversé la tristesse.  

Et pour dire cela, pour dire cette lente transformation de nous qui s'accomplit 

au cœur de l'épreuve, cette longue gestation de nous-mêmes, pour dire 

cela, il n'existe pas de mot.                              Pierre Alain LEJEUNE, prêtre à Bordeaux 



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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