
   4e dimanche de Pâques     Année A 
 1ère lecture : Actes 2, 14a.36-41 
 Psaume 22 

2e lecture : 1 Pierre 2, 20b-25 
Evangile : Jean 10, 1-10 
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Je suis la porte des brebis 
 

Un enclos, des brebis et un berger 
… la parfaite image d’Epinal pour 
présenter Jésus, les chrétiens et 
l’Eglise ! Parmi d’autres images 
faisant parties de nos classiques 
(bateau, vignoble, champs de blé 
…) celle-ci est certainement celle 
qui nous est la plus familière. 
Admettons qu’elle n’a rien d’inédit 
puisqu’à travers les écrits de 
l’ancienne alliance, le Psaume 22 
en tête, on retrouve cette 
métaphore pour parler de Dieu, de 
la terre promise et de son peuple. 
Encore une fois Jésus s’inscrit dans 
la mouvance des écritures pour parler de lui, se révéler à nous, et nous révéler 
à nous-mêmes en nous remettant à notre juste place.  
Reconnaissons qu’il y a comme une certaine inclination naturelle en nous à 
cheminer avec ce berger-là qui va jusqu’à se sacrifier pour nous épargner. 
Mon expérience de brebis me fait même dire à quel point il est bon de me 
sentir aimé, rassuré, protégé, défendu, conduit, nourrit, par un tel pasteur. Le 
« loup » peut bien venir, cherchant à me dévorer, nulle crainte habite mon 
cœur … il est là, veilleur à tout heure, prêt à me sauver, à me délivrer, à 
combattre avec les armes de la vérité et de la justice.  
Son autorité sans faille, sa fiabilité hors norme, son amour de feu et sa 
détermination si claire font de lui le maître incontestable. Il peut alors bien dire 
qu’il est la porte des brebis, celle par laquelle on peut entrer et sortir librement 
et sans peur, celle qui ouvre sur des horizons célestes inimaginables, celle qui 
offre des perspectives spirituelles inespérées, celle qui permet d’aller vers le 
Père, dans son cœur, notre demeure !  
Passons avec lui, par la porte étroite, sur l’autre rive, joyeusement, 
paisiblement, sans la moindre crainte, en nous hâtant lentement, en nous 
conformant à lui … devant nous, par lui, s’ouvrira alors ce que toute brebis 
espère : une éternité d’amour auprès de son berger. 
                                                                                    

  Jean François  

Site internet : 

Unité pastorale 

Nations Saint-Jean 

https://upnsj.ch/ 
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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 3 mai. 
 

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 
 

SOIRÉE AVEC LE PÈRE JEAN-BERNARD LIVIO 
Malheureusement, vu la situation, nous sommes dans l’obligation de reporter 
les 2 soirées du 12 et du 19 mai. Après contact avec le père Livio, il serait 
disponible pour nous rejoindre au temps de Noël. Des dates seront 
communiquées ultérieurement. 
  

 

 

COIN DES ENFANTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

toutes les messes sont annulées jusqu’à nouvel avis.  
 

La date butoir du 15 mai qui avait été annoncée au début  

du confinement est reportée en juin. 
 

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


INFOS CATÉCHÈSE 
 

Les familles de la catéchèse reçoivent régulièrement des vidéos d'animations 
Godly Play avec un bricolage à faire en famille. Elles ont tout d'abord installé 
un coin prière avec les prénoms des membres de la famille. Durant la 
semaine sainte, elles ont pu réaliser des croix. 
 

Le coin prière de la famille de Cloé et de Margaux avec une explication de 
leur maman 
 

"Voici une photo du coin prière que nous avons installé en famille.  
Cloé et sa petite sœur 
Margaux ont réalisé 
chacune un dessin de la 
Croix. Nous avons écrit 
nos noms et les y avons 
mis dans ce coin pour 
nous rapprocher de 
l'Esprit de Pâques et du 
Seigneur. Nous avons 
regardé les belles vidéos 
que vous avez réalisées 
et passé du temps à 
parler tous ensemble.  
Nous prions en allumant 
la bougie afin de sentir 
la Présence de Dieu au 
milieu de nous. " 

 

 
Les prénoms en lien avec le Godly Play de l'appel des disciples de la famille 
de Maria-Adele et Raffaella 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



 

  

TÉMOIGNAGE 
 

Ne crains rien … 
Souvenirs d’Irak 
 

La situation actuelle inédite m'a permis 
de me plonger dans mes souvenirs d'enfance, car l’ambiance que nous 
sommes en train de vivre me rappelle celle vécue pendant les deux guerres 
en Irak. 
 

Le peuple était traumatisé par une première guerre. Il a fallu huit ans pour 
qu'elle se termine. La seconde a commencé en 1991, et n'est toujours pas 
finie à cause des situations difficiles qui s'aggravent de plus en plus au sein du 
peuple qui en paye le prix. Le pays n’est toujours pas reconstruit 
complètement ! 
 

Plusieurs éléments se ressemblent aujourd’hui comme la peur et la panique 
des gens, sans oublier le manque de nourriture dans les magasins que nous 
avons pu constater au début de la pandémie. 
Je me demande à quoi servent nos cartes bancaires si la marchandise 
manque dans les supermarchés. Les hôpitaux remplis de patients, les journaux 
qui sèment la panique, les radios qui annoncent tous les jours, heure par 
heure le nombre des décès qui augmente… tout me rappelle l'Irak pendant 
la guerre. 
 

Pourtant, c'est un virus méconnu qui fait du bruit et prend de la place dans le 
monde entier, dans chaque pays et même dans la vie de chaque individu. 
Ce virus s’est imposé dans nos vies sans demander la permission. Il change 
totalement nos habitudes professionnelles, culturelles, personnelles et même 
spirituelles. 
 

Malgré le manque de moyens dans les hôpitaux, la peur, la panique, je garde 
confiance en Toi mon Sauveur et Mon Dieu. Tu nous dis à plusieurs reprises, 
dans toute la Bible et à travers plusieurs passages, de ne pas avoir peur. On 
ne doit pas céder à la panique, car il s’agit d’une courte période. 
 

En effet, Tu ne cesses de nous répéter : « Ne crains rien, car je suis avec toi ; 
Ne promène pas des regards inquiets, car je suis Dieu, je te fortifie, je viens à 
ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Esaïe 41 : 10 
 

Mais Jésus leur dit : "C’est moi, n’ayez pas peur !" Jean 6 :20 
 

Ghada Haodiche – Kariakos 



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, 

toutes les messes sont annulées jusqu’à nouvel avis.  
 

La date butoir du 15 mai qui avait été annoncée au début  

du confinement est reportée en juin. 
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