Feuille dominicale du 4 au 17 avril 2021
En raison des fêtes de Pâques, cette feuille
dominicale concerne les deux semaines à venir

Site internet :
https://upnsj.ch/

Jour de Pâques
Année B
ère
1 lecture : Actes 10, 34a.37-43
Psaume 117
2e lecture : Colossiens 3, 1-4 ou 1Corinthiens 5, 6b-8
Evangile : Jean 20, 1-9

L’abbé Jean-François Cherpit, depuis son lit d’hôpital, nous livre son
témoignage pour cette bonne nouvelle de Pâques. Il nous écrit :
« Merci la vie, encore une fois, la moisson sera abondante, à l’image de celui
à qui il donne généreusement. Une belle moisson pour de lourds sillons, bien
abreuvés, bien irrigués, heureux !
La vie est un don de Dieu, elle donnera encore une fois son lot de joies, son lot
de paix. Tous auront à manger, tous pourront louer et rendre grâce, tous
pourront bénir le Dieu vivant ! Lui qui était mort, le voilà maintenant éveillé !
Bon berger nous conduisant, ressuscitant pour être à jamais le Premier sorti du
tombeau.
Vous toutes les saintes et vous tous les saints, toi Marie immaculée, sans
péché, toi Jésus mon ami, mon frère, vrai fils de l’homme, nourriture pour mon
cœur et mon âme assoiffée, conduis-moi au Père, éternel souhait de mes
délices, lumière guidant tous mes pas jusqu’à la montagne sainte, en ta
demeure sans déclin, un pas et me voici tout à toi pour cette alliance
éternelle. Les femmes l’avaient proclamé le premier jour de la semaine après
le constat de la pierre roulée. Le Crucifié est ressuscité, il n’est plus ici, il est
vraiment ressuscité. C’est dans votre Galilée des nations qu’il vous précède et
vous attend. Là, redites-le, mort il l’était, vivant à jamais il l’est désormais
comme il vous l’avait dit. Alléluia ! »
Jean-François

MESSES EN UP
Le nombre des participants est limité à 50 personnes (enfants compris)
avec inscriptions obligatoires avant les messes. Seules les personnes
inscrites préalablement à la messe pourront participer à la célébration.
Pour les inscriptions à une messe de votre choix, vous avez 2
possibilités :
1) Via le site de l’UP : https://upnsj.ch/
2) Téléphoner uniquement au : 022 733 44 48
en indiquant vos nom, prénom, natel et email
Les inscriptions seront prises en compte pour :
Les messes du week-end :
Les messes de semaine :

jusqu’au vendredi 16h00 au plus tard
jusqu’au jour qui précède la messe
16h00 au plus tard

Merci de vous inscrire à une seule messe durant le week-end.
La Semaine : Mardi

8h30
Mardi
18h30
Mercredi 18h30
Jeudi
8h30
Vendredi 8h30

St-Jean XXIII
St-Antoine
St-Hippolyte
St-Antoine
Ste-Jeanne

Samedi
17h00 Eglise Ste-Jeanne
18h30 Eglise St-Antoine

Dimanche
9h15 Eglise St-Hippolyte
10h00 Eglise St-Antoine
11h15 Eglise St-Jean XXIII

Eglise St-Nicolas de Flue
(Montbrillant) :
La messe du samedi
à 17h00 reste supprimée.
Merci de
votre compréhension.

AU FIL DE LA VIE
Nous accompagnerons dans sa dernière demeure :
M. Jean Placide DURANTE le 7 avril
Nous le portons dans nos prières ainsi que sa famille.

BAPTÊME, CONFIRMATION ET 1ÈRE COMMUNION
Nos communautés paroissiales auront la joie d’accueillir à l’église St-Antoine,
pendant la veillée pascale du samedi 3 avril, Amanda Luz LOPEZ ITURRA qui
sera baptisée et confirmera aussi pleinement son entrée dans l’église de Dieu.
Elle recevra pour la première fois le Corps du Christ.

2e dimanche de Pâques
1ère lecture : Actes 4, 32-35
Psaume 117
2e lecture : 1Jean 5, 1-6
Evangile : Jean 20, 19-31

Année B

Suis-je le Thomas de cet évangile ?
Thomas apparaît à trois moments de la vie du
Christ. Il veut savoir, connaître et comprendre où
Jésus veut le mener. A l’ultime repas que Jésus
partage avec les disciples où Il prononce cette
parole « Quant au lieu où je vais, vous en savez le
chemin » c’est encore Thomas qui lui demande
« Seigneur, nous ne savons pas où tu vas,
comment pourrions-nous en connaître le
chemin ?
Dans l’évangile du dimanche 11 avril, Thomas
n’est pas convaincu par les affirmations des
apôtres et veut vérifier par lui-même ce mystère
de vie après la mort.
Toutes ces questions, ne sont-elles pas les nôtres ?
En tout cas, cela peut être un exemple de
méditation lorsque nous tentons de réfléchir sur
la relation de la foi et de la Résurrection du
Christ, sur la signification de notre existence
réelle : celle du Premier Jour de la Création
nouvelle.
Cet évangile nous montre également la peur des apôtres « ils s’étaient
enfermés ». Pour surpasser tout cela, il a bien fallu un évènement hors du
commun qui puisse les rassurer : « Mon Seigneur et mon Dieu » s’est écrié
Thomas à la vue du Christ qui l’interpelle.
Croire à la résurrection, c’est croire à la valeur unique de ma personne et
accueillir ce don gratuit qui est l’Amour de Dieu pour chacun de nous.
Elle donne un sens nouveau à notre vie. « Heureux ceux qui croient sans
avoir vu ». Que la lumière de la résurrection éclaire nos vies afin de lui
donner un sens nouveau et nous montrer la valeur et la dignité de la
personne humaine.
Madeleine Luginbühl

VIVANT
« Joie de croire !
Joie de Pâques !
Joie de vivre et d'aimer !
Pour tout cela, Seigneur,
nous te rendons grâce.
Toi qui te montres vivant
chaque fois que nous sommes rassemblés en ton nom,
remplis aujourd'hui nos cœurs de la joie de croire.
Toi qui nous fais goûter la joie de ta présence
chaque fois que nous sommes dans l'épreuve,
sois la source intarissable d'une vivante espérance.
Que cette joie de vivre et d'aimer en ta présence
nous donne de partager notre richesse et nos biens
avec toutes les personnes qui ont besoin d'amour et de paix.
Ainsi, nous pourrons te louer sans fin
et témoigner à chaque instant
que tu es le Vivant maintenant et toujours. Amen ! »

COORDONNÉES DES MEMBRES DE L’EQUIPE PASTORALE
Abbé Jean-François Cherpit, en arrêt maladie
Frère Claude Doctoreanu, 076 768 47 63, claude.doctoreanu@cath-ge.ch
Francette Devallières, devallieres.fc@gmail.com, site internet
Catherine Gachet, 077 433 81 18, catherine.gachet@cath-ge.ch, catéchèse
Fabienne Veil, 078 708 42 24, fabienne.veil@cath-ge.ch, catéchèse
Catherine Lachavanne, secrétariats UP, St-Hippolyte et St-Nicolas

COORDONNÉES ET HORAIRES DES SECRÉTARIATS
Paroisse St-Antoine de Padoue
Tél : 022 733 44 48

Rue Schaub 17, 1202 Genève
st-antoine@cath-ge.ch

Paroisse Ste-Jeanne de Chantal Av. d’Aïre 3, 1203 Genève
Tél : 022 344 29 10
ste-jeanne@cath-ge.ch
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
Mardi : 10h-14h (accueil)
Mercredi : 9h-12h
Jeudi : 15h-18h

