Feuille dominicale du 10 au 16 mai 2020

Site internet :
https://upnsj.ch/

5e dimanche de Pâques
1ère lecture : Actes 6, 1-7
Psaume 32
2e lecture : 1 Pierre 2, 4-9
Evangile : Jean 14, 1-12

Année A

QUI ME VOIT, VOIT LE PERE !
"Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures !
Vous croyez en Dieu ? Croyez aussi en moi !" « Qui me voit, voit le Père ! »
Le Jésus historique, dans son immense humilité, ne
se mettait jamais en avant…Alors a-t-il vraiment
utilisé cette formule : "je suis le chemin, la vérité et
la vie" ? N’est-ce pas plutôt un credo pascal
postérieur à la mort et à la résurrection de Jésus ?
L’expression « je suis » nous relie à la révélation du
Sinaï. Mais aujourd’hui, affirmer que le chemin de
la vraie vie passe par la personne de Jésus et son
témoignage fera difficulté à beaucoup de gens.
On nous répète sans cesse que « toutes les religions
se valent » … Pourtant, si nous sommes 7 milliards
d’êtres humains sur terre, comment pourrait-il y avoir 7 milliards de vérités allant
dans tous les sens…Quel défi ! Les choix de vie qui vont vers l’accomplissement
de l’humanité passent par la connaissance de Dieu, le respect et le service des
autres, le courage de se dépasser par amour, la liberté intérieure par rapport
aux biens matériels et au pouvoir. C’est l’accès au Royaume et sa porte
étroite. Pour toutes ces raisons, les disciples de Jésus, pendant la première
génération de l'Eglise naissante, vont se dénommer les disciples de la voie. Je
suis le chemin, je suis la voie. Lorsque Jésus dit "Vous croyez en Dieu", chacun
sait de quel Dieu il s'agit. Mais aujourd'hui, si l'on demande à un groupe de
personnes de divers horizons culturels : vous croyez en Dieu ? Il n'est pas certain
que leurs réponses s’appliquent au Dieu de l'Ecriture, au Dieu de Jésus Christ !
Beaucoup de nos contemporains imaginent un souverain céleste qui joue
avec nos existences en nous envoyant des épreuves ou des souffrances pour
nous faire sentir son implacable pouvoir de vie et de mort.
A travers ces clichés, beaucoup de gens se considèrent comme athées,
simplement parce qu'ils rejettent ces caricatures. Or nous savons que Jésus a
été reconnu comme le Fils d’un Dieu d’Amour, comme la Parole incarnée de
ce Père qui nous aime et veut rassembler tous les peuples dans sa paix. Dieu
est une présence bienfaisante qui nous accompagne de son Esprit, et qui
transforme notre regard sur le monde et sur les personnes. Un poète latinoaméricain a défini le chemin de notre vie : il n'existe que quand nous posons un
pied devant l'autre, car c'est seulement quand nous marchons, et non pas
quand nous faisons du sur-place, qu'on peut parler de chemin ! C'est peut-être
une belle image de notre vie de baptisés et de notre cheminement
permanent !
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’à nouvel avis.
La date butoir du 15 mai qui avait été annoncée au début
du confinement est reportée en juin.
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 10 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

PAUSE-CAFÉ AVEC L’ÉVÊQUE
Afin de tisser davantage de liens avec toutes les personnes confinées qui le
souhaitent, nos évêques sont à disposition pour répondre à leurs questions en
direct sur Facebook.
Les rendez-vous seront indiqués sur https://www.diocese-lgf.ch/accueil.html
En principe, tous les mercredis de 13h15 à 13h30, avec alternance des
évêques.

AU FIL DE LA VIE
Nous avons accompagné dans sa dernière demeure :
Mme Claire-Marie SAVARY le 4 mai

INFOS CATÉCHÈSE
Nous vous proposons de visionner la vidéo d'un récit Godly Play :
La grande famille
(C'est l'histoire d'Abraham et de sa grande famille) :
https://www.youtube.com/watch?v=gbElATi4Dx8
Elle est également traduite en langue des signes.
Etre et rester une grande famille : c’est cela que nous
essayons de vivre en ce moment ; maintenir les liens
entre nous, même si nous ne pouvons pas nous
rencontrer. Nous sommes la grande famille des
amis de Jésus et c’est lui qui nous rassemble.

TÉMOIGNAGE
Moi Janine, 83 ans - veuve – une fille qui prend soin de sa maman et habite le
quartier - des amies…
Une canne – un ordinateur – un téléphone, un écran de TV…

Coronavirus … le confinement
La pandémie une question pour moi : qu’est-ce que c’est ? Merci à nos autorités
sanitaires de nous l’avoir bien expliqué avec un vocabulaire compréhensible.
Moi j’ignore pourquoi j’ai pensé aux fléaux d’Egypte : les sauterelles « Exode 10,
verset 5 à 7 ». Pour moi le COVID19… il mange tout sur son passage…
Le confinement - non choisi, obligatoire et immédiat.
Comment procéder pour que ce temps de confinement soit un temps bénéfique ?
Les religieuses contemplatives vivent le confinement mais un confinement choisi.
Quel est leur mode de fonctionnement ? Elles ont une vie structurée : temps de
prière, temps de travail et temps de repos.
Moi - j’ai mis en place un fil rouge pour mes journées comprenant ces trois temps. Je
ne le parcours pas fidèlement, j’aime la fantaisie mais ce fil rouge est très aidant. Le
temps de prière pour moi c’est un temps d’approfondissement de ma foi avec l’aide
de « prions en Eglise », les textes de nos prêtres et les nombreuses propositions de
notre Eglise (le Vatican, la France et notre diocèse) elles élargissent mon horizon « l’Eglise est universelle ».
Je n’oublie pas la fréquentation des Saintes écritures.
Temps de travail pour moi retraitée c’est tout d’abord entretenir mon appartement
puisqu’en ce temps si spécial je n’ai pas l’aide de ma femme de ménage. Elle me
manque, elle reviendra bientôt, mais, faire le ménage c’est une bonne
physiothérapie !
Donner plus de temps aux relations de voisinage : téléphoner à des paroissien/nes
retraité/es et parfois seules. Cultiver l’amitié par téléphone ou Facebook, ou Skype.
Faire une promenade journalière pour entretenir mes possibilités de marche. La
paroisse continue à vivre il est vrai avec les moyens modernes de communication. Le
courrier postal distribué aux retraités n’ayant pas d’ordinateur et ils sont nombreux. Il
faut des mains pour toutes ces actions et je suis contente de pouvoir y participer !
J’aimerais partager un texte avec vous, je le lis plusieurs fois par jour :

Ce jour est à toi
Vis le jour d’aujourd’hui
Dieu te le donne, il est à toi,
« Vis-le en lui » ! Le jour de demain
est à Dieu, il ne t’appartient pas.
Ne porte pas sur demain
le souci d’aujourd’hui remets-le lui !
Le moment présent est une frêle passerelle :
si tu le charges des regrets d’hier, de l’inquiétude
de demain la passerelle cède et tu perds pied.
Le passé ? Dieu pardonne. L’avenir ? Dieu Le donne.
Vis le jour d’aujourd’hui en commun avec lui !
« Sœur Marguerite de Grandchamp »
Janine Clerc avec toute mon amitié

MAI, MOIS DE MARIE
« Sous ta protection nous nous réfugions,
Sainte Mère de Dieu ».
Dans la présente situation dramatique,
chargée de souffrances et d’angoisses qui
frappent le monde entier, nous recourons à
Toi, Mère de Dieu et notre Mère, et nous
cherchons refuge sous ta protection.
O Vierge Marie, tourne vers nous tes yeux miséricordieux dans cette pandémie du
coronavirus, et réconforte ceux qui sont perdus et qui pleurent leurs proches qui sont
morts, enterrés parfois d’une manière qui blesse l’âme. Soutiens ceux qui sont
angoissés pour les personnes malades auprès desquelles, pour empêcher la
contagion, ils ne peuvent être proches. Suscite la confiance en celui qui est inquiet
pour l’avenir incertain et pour les conséquences sur l’économie et sur le travail.
Mère de Dieu et notre Mère, implore pour nous de Dieu, Père de miséricorde, que
cette dure épreuve finisse et que revienne un horizon d’espérance et de paix.
Comme à Cana, interviens auprès de ton Divin Fils, en lui demandant de réconforter
les familles des malades et des victimes, et d’ouvrir leur cœur à la confiance.
Protège les médecins, les infirmiers et les infirmières, le personnel sanitaire, les
volontaires qui, en cette période d’urgence, sont en première ligne et risquent leur
vie pour sauver d’autres vies. Accompagne leur fatigue héroïque et donne-leur
force, bonté et santé.
Sois aux côtés de ceux qui, nuit et jour, assistent les malades ainsi que des prêtres qui,
avec sollicitude pastorale et engagement évangélique, cherchent à aider et à
soutenir chacun.
Vierge Sainte, éclaire l’esprit des hommes et des femmes de science, pour qu’ils
trouvent de justes solutions pour vaincre ce virus.
Assiste les Responsables des Nations, pour qu’ils œuvrent avec sagesse, sollicitude et
générosité, en secourant ceux qui manquent du nécessaire pour vivre, en
programmant des solutions sociales et économiques avec clairvoyance et avec
esprit de solidarité.
Marie très Sainte, touche les consciences pour que les sommes considérables utilisées
pour accroître et perfectionner les armements soient au contraire destinées à
promouvoir des études adéquates pour prévenir de semblables catastrophes dans
l’avenir.
Mère très aimée, fais grandir dans le monde le sens d’appartenance à une seule
grande famille, dans la conscience du lien qui nous unit tous, pour que nous venions
en aide aux nombreuses pauvretés et situations de misère avec un esprit fraternel et
solidaire. Encourage la fermeté dans la foi, la persévérance dans le service, la
constance dans la prière.
O Marie, Consolatrice des affligés, embrasse tous tes enfants dans la tribulation et
obtiens que Dieu intervienne de sa main toute puissante pour nous libérer de cette
terrible épidémie, afin que la vie puisse reprendre dans la sérénité son cours normal.
Nous nous confions à Toi, toi qui resplendis sur notre chemin comme signe de salut et
d’espérance, o clémente, o miséricordieuse, o douce Vierge Marie. Amen.
Pape François

MESSES DANS LES PAROISSES DE L’UNITÉ PASTORALE
ADORATION ET PRIÈRE AVEC LE CHAPELET
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.

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

