
    3e dimanche de Pâques     Année B 

1ère lecture : Actes 3, 13-15.17-19    

Psaume 4, 2, 4.7, 9 

  2e lecture : 1Jean 2, 1-5a 

 Evangile : Luc 24, 35-48 

 

 

  

 
     

 

 

               Feuille dominicale du 18 au 24 avril 2021 
  
    

 
  

 
                                                                                                     

  

                   

 

EMMAUS, LE CHEMINEMENT DE LA FOI…  
 Pour annoncer la Résurrection de Jésus, les 

premières communautés chrétiennes ont vite mis en 

circulation des récits, des catéchèses expressives de 

la Présence. Au total, dans ce qui deviendra les 4 

évangiles, il y a 12 récits de la résurrection. Les 

Eglises d'Orient les ont même compilés en un 

évangéliaire spécial, qu'elles appellent "Evangile de la résurrection". 

 Aujourd'hui, l’évangile nous présente deux disciples qui marchent sur la route 

d’Emmaüs, ils s’éloignent de Jérusalem tout en cherchant à comprendre ce qui est 

arrivé à leur maître…Il y eut d'abord durant la passion le repas pascal du Jésus 

historique avec ses apôtres, où s’entremêlent dans le même rituel la pâque juive et 

la sainte cène. Et voici l'étape suivante, celle d'Emmaüs : sous le signe de la Parole 

et du pain, Jésus « vivant par-delà sa mort » se rend présent à des hommes qui 

cheminent : c'est l'eucharistie de l'après Pâques. Le mémorial actualisé tel que nous 

le célébrons depuis lors.  

 Les deux disciples marchent sur la route, avec tristesse. Ils tournent le dos à 

Jérusalem, la cité sainte d'Israël, et ils s’éloignent du Temple. Pourtant, coup de 

théâtre, à la fin du récit, après la rencontre du Ressuscité, ils font demi-tour et se 

dirigent de nouveau là où siègent les apôtres et d'où partira la mission universelle : 

visiblement, l’évangéliste estime important de rappeler que le point de départ de la 

bonne nouvelle évangélique, c’est l’Eglise-mère de Jérusalem.  

 Nous pouvons nous reconnaître nous-mêmes dans ces deux disciples 

d'Emmaüs. Notre vie spirituelle passe aussi par des étapes et des cheminements, et 

ce sont souvent les questionnements qui nous stimulent et nous font avancer dans 

la compréhension de l’essentiel de nos vies. Comme avec les deux marcheurs, le 

Christ ressuscité est à nos côtés et il se joint à la réflexion en cours pour la faire 

aboutir. C’est au contact de ses explications qu’ils vont ressentir une chaleur 

intérieure. L’évangéliste insiste : c'est uniquement à partir de l'Ecriture sainte que les 

événements prennent sens et s’éclairent. Finalement, le pain partagé devient le 

moment-clé où les disciples reconnaissent clairement celui qui a fait route avec 

eux. En lui demandant : « reste avec nous ! » ils renouvellent leur confiance en 

l’Emmanuel, Dieu avec nous, qui marche à nos côtés sur les chemins de la vie. 

 Les chrétiens que nous sommes ont besoin de suivre le même itinéraire : dans 

le monde où nous vivons, un monde tourmenté et confus qui perd de vue ses 

repères éthiques. Il est donc nécessaire de trouver des clés de compréhension dans 

la Parole de Dieu. Car nous sommes nous aussi comme les pèlerins d’Emmaüs des 

volontaires du cheminement, qui passent par des étapes et doivent interpréter 

comment Dieu nous fait signe pour nous aider à approfondir le sens et la valeur de 

ce que nous vivons en nous donnant des forces neuves pour aller de l’avant.  

    Abbé Alain René Arbez 

Site internet : 

https://upnsj.ch/ 



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 : jusqu’au vendredi 16h00 au plus tard 

Les messes de semaine :   jusqu’au jour qui précède la messe  

      16h00 au plus tard 
 

Merci de vous inscrire à une seule messe durant le week-end. 

 

 
 

MESSES EN UP 

 

La Semaine : Mardi   8h30 St-Jean XXIII 

   Mardi 18h30 St-Antoine 

   Mercredi 18h30 St-Hippolyte 

   Jeudi   8h30 St-Antoine 

   Vendredi   8h30 Ste-Jeanne 

Samedi       
17h00 Eglise Ste-Jeanne 

18h30 Eglise St-Antoine (provisoire tant que le nombre est limité à 50 personnes) 
 

Dimanche 

  9h15 Eglise St-Hippolyte 

10h00 Eglise St-Antoine  

11h15 Eglise St-Jean XXIII 

 

AU FIL DE LA VIE 
Nous avons accompagné dans leur dernière demeure :  
Mme Janine DAUDIN le 6 avril 

Mme Marie-Claire BAILLIFARD le 13 avril 

Mme Marie-Louise COMTE le 13 avril 

M. Francisco ISABELLA VALENZI le 13 avril 

Mme Emilia HERNANDEZ le 16 avril 
 

Nous les portons dans nos prières ainsi que leurs familles. 

 

Eglise St-Nicolas de Flue 

(Montbrillant) : 

La messe du samedi  

à 17h00 reste supprimée. 

Merci de  

votre compréhension. 

https://upnsj.ch/


BAPTÊME  
Nos communautés paroissiales se réjouissent d’accueillir  

à l’église St-Antoine, dimanche 25 avril : Matvii FRICAUD 

 

LES SŒURS URSULINES DU GRAND-SACONNEX VOUS REMERCIENT  

DE VOTRE GÉNÉROSITÉ LORS DE LA MESSE DES RAMEAUX 
Je tiens à vous remercier sincèrement au nom de la communauté des sœurs 

Ursulines, pour la somme de CHF 1070.—, récoltée le dimanche des Rameaux 

28 mars 2021, dans les paroisses de St-Nicolas, avec la communauté 

catholique philippine, et de St-Hippolyte en faveur des enfants handicapés à 

la charge des sœurs Ursulines à Analora (Madagascar). 

Encore un grand merci de votre générosité et que le Seigneur ressuscité vous 

bénisse !  

Sr M. Lucie et les Sœurs Ursulines au Grand-Saconnex. 
 

CONTINUONS DONC DE LES AIDER AVEC NOS PIÈCES DE 5 CENTIMES ! 
Dans ce dispensaire, les sœurs accueillent et soignent des 

enfants handicapés car ayant souffert de graves maladies 

osseuses en raison de carences dans leur alimentation. Grâce à 

vos dons, les Sœurs ont pu installer un bloc opératoire dans leur 

home pour faciliter les interventions des médecins italiens 

bénévoles qui essaient de refaire marcher ces enfants. 

Nous vous proposons donc de mettre régulièrement de côté vos pièces de 5 

centimes (francs suisses et euros) pour les confier ensuite au secrétariat de 

votre paroisse. Par avance, un grand merci pour votre soutien. 

 

 

ATELIER ŒCUMÉNIQUE DE THÉOLOGIE (AOT)     
La 25ème volée de l’AOT commencera en septembre 

2021, sur le thème :  

Dieu aujourd’hui ? Entre incertitudes et confiance. 

En 1974, l’AOT est née d’une initiative conjointe du 

Centre protestant d’études et de la Communauté 

jésuite. Son but : débattre entre chrétiens et chrétiennes 

de différentes confessions dans un esprit ouvert à toutes 

les questions de sens, en particulier lorsque l’on ne se 

satisfait plus des doctrines du catéchisme de l’enfance 

et de l’adolescence. 

Le parcours de formation AOT dure deux ans, en six trimestres correspondant 

aux périodes scolaires à Genève. 

Les inscriptions sont ouvertes :  

Secrétariat de l’AOT 14, rue du Village-Suisse 1205 Genève  

Tél. : (+41) 22 807 27 37 E-mail : secretariat@aotge.ch. 



COIN DES ENFANTS 
« Dans leur joie, ils n’osaient pas encore y croire, et restaient saisis 

d’étonnement. Jésus leur dit : « Avez-vous ici quelque chose à manger ? » 

 

 

Ils ont partagé mille repas avec lui le 

long des jours sur les chemins de 

Palestine. La convivialité se prolonge 

dans ces repas partagés avec le 

Ressuscité, pour les disciples 

d’Emmaüs d’abord et puis ici pour 

les apôtres. Ces repas éveillent leur 

foi ou la confortent en la Présence 

du Vivant. Notre eucharistie n’est-elle 

pas de cet ordre ? « Le Seigneur est 

avec vous ! » nous répète-t-on à 

quatre reprises… 

 

 

 

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   Rue Schaub 17, 1202 Genève 

Tél : 022 733 44 48     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 
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