
    4e dimanche de Pâques     Année B 

1ère lecture : Actes 4, 8-12    

Psaume 117 

  2e lecture : 1Jean 3, 1-2 

 Evangile : Jean 10, 11-18 

 

 

  

 
     

 

 

               Feuille dominicale du 25 avril au 1er mai 2021 
  
    

 
  

 
                                                                                                     

  

                   

 

 
JESUS BERGER GUIDE LES BREBIS VERS LE PÈRE 

Certains se sont imaginé que le 

christianisme est fondé sur un « homme qui se fait 

Dieu » : quel contresens ! C’est une confusion 

avec la mythologie grecque où les héros 

atteignent le ciel de l’Olympe par la seule force 

prométhéenne de leurs hauts-faits. L’évangile de 

Jean nous dit exactement le contraire, car c’est 

Dieu qui s’est pleinement manifesté en l’homme 

Jésus, qui était totalement prêt à accomplir sa 

volonté rédemptrice.  

Car tout ce que Jésus a dit et a fait est en harmonie totale avec le désir 

profond du Père qui correspond au bonheur véritable qu’il nous destine. Le 

Christ sauveur, c’est l’amour divin incarné dans nos réalités terrestres.  Ainsi, il y 

a en chaque être humain l’image de Dieu, enfouie au cœur de sa 

conscience. C’est pourquoi la voix de Dieu n’est pas étrangère à la condition 

humaine, et nous sommes tous mystérieusement prédisposés à la reconnaître. 

Jésus est le Fils en qui nous devenons frères et sœurs, et sa Parole ne laisse 

personne indifférent. « Mes brebis écoutent ma voix et elles me suivent… » dit 

le bon pasteur. C’est vrai, le bon berger nous guide, nous qui formons 

l’immense troupeau des enfants de Dieu en route vers les espaces d’éternité, 

où nous pourrons partager en plénitude le bonheur de Dieu.  

Tant de personnes, jeunes et adultes, errent aujourd’hui comme des 

agneaux sans bergers, sur leurs chemins d’humanité. Or l’histoire sainte est 

remplie de bergers attentionnés qui ont préparé les cœurs à la venue du 

Seigneur. Ainsi David, encore berger dans la montagne de Bethlehem, disait : 

« quand un loup ou un ours emportait une brebis du troupeau pour la 

dévorer, je courais aussitôt pour l’arracher de sa féroce mâchoire ! » Désirant 

unifier autour de son message d’amour les multiples troupeaux dispersés, 

Jésus n’a pas eu peur du risque en donnant sa propre vie pour nous protéger 

des mâchoires du mal et des griffes de l’adversaire. Et finalement, dans la 

personne de Jésus, lui le visage accompli de l’alliance, le berger et l’agneau 

ne font plus qu’un !  

Nous aussi, à sa suite, nous pouvons être les uns pour les autres des 

bergers animés de la même compassion, du même amour du prochain. 

       

                                                                       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 :  
M. Pablo CASTILLO le 20 avril 

M. Meinrad BUSSARD le 21 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/


BAPTÊMES  
Après 2 années de parcours de catéchuménat, nos 

communautés paroissiales se réjouissent d’accueillir 3 enfants 

en âge de scolarité, à l’église St-Hippolyte, le dimanche 2 mai :  
 

Noah CORDIER, Elias DANIELE AMMAR et Charline JUDAS 

 

 

MOIS DE MAI, MOIS DE MARIE 
La tradition catholique de dédier un mois entier à une dévotion particulière 

prend sa source au XVIIIème siècle. Celle du mois de mai, mois de Marie, est 

née à Rome en 1724. C'est le plus ancien mois consacré.  

En ce mois de mai, le printemps surgit, et la vie reprend ; c'est un temps 

propice pour remettre en marche sa vie spirituelle, à la suite de Marie, 

"première en chemin".  
 

La première en chemin 

Marie, tu nous entraînes 

À risquer notre oui 

Aux imprévus de Dieu 
 

Et voici qu'est semé 

En argile incertaine 

De notre humanité 

Jésus-Christ, fils de Dieu 
 

Marche avec nous Marie 

Sur nos chemins de foi 

Ils sont chemins vers Dieu 
 

La première en chemin 

En hâte tu t'élances 

Prophète de celui 

Qui a pris corps en toi 
 

La parole a surgi 

Tu es sa résonnance 

Et tu franchis des maux 

Pour en porter la voix 
 

Marche avec nous Marie 

Au chemin de l'annonce 

Ils sont chemins vers Dieu 
 

La première en chemin 

Pour suivre à Golgotha 

Le fils de ton amour 

Que tous ont condamné 
 

Tu te tiens là debout 

Au plus près de la croix 

Pour recueillir la vie 

De son cœur transpercé 

 

Marche avec nous Marie 

Sur nos chemins de croix 

Ils sont chemins vers Dieu 

 

Ce chant évoque les grands moments de la vie de Marie, mère de Jésus, tels 

que les évangiles nous en parlent : Annonciation, Visitation, noces de Cana, 

Passion, Résurrection, Pentecôte. Marie y est présentée comme le modèle de 

foi pour les croyants, comme une figure de l'Église. En marchant à sa suite, 

elle qui a su accueillir l'Esprit, nous allons vers son Fils et vers le Père. 

 

Pour écouter ce chant : La première en chemin, Marie | Chant chrétien avec 

paroles pour le Carême et Pâques - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=n3Ed9BK6_WA
https://www.youtube.com/watch?v=n3Ed9BK6_WA


IL EST UNE FOI 
Du 5 au 9 mai, nous vous encourageons à « Marcher vers le Grütli » pour 

découvrir les films de cette 6e édition : ITINERANCES. 

Pour ceux qui n’auront pas accès à la salle de cinéma du Grütli, nous vous 

invitons à visionner les 11 films faisant l’objet d’un débat sur Filmingo : 

www.filmingo.ch/ilestunefoi en léger différé. Les films seront en effet mis en 

ligne le lendemain de leur diffusion en salle, accompagnés du podcast du 

débat, ainsi que d’une présentation de l’œuvre. 

Cette édition nous mène hors des sentiers 

battus, à mi-chemin entre « l’itinéraire » et 

« l’errance ». Trois critères ont guidé le 

Comité pour sélectionner ces « Itinérances » : 

tout d’abord, le déplacement dans l’espace 

vers une destination qui amorce un 

cheminement intérieur. Ensuite, la force des 

rencontres qui agit sur les protagonistes comme 

un révélateur par effet miroir pour résoudre une 

difficulté ou fournir des clés de compréhension 

le long du chemin. Et enfin, la résolution des 

difficultés ou, au contraire, le surgissement 

d’une épreuve qui influence l’évolution 

spirituelle au fil de la quête. 

Plus d’infos : https://ilestunefoi.ch/2021/  

 

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 Flüe 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 

https://cath-ge.us9.list-manage.com/track/click?u=fa42435e05745e4c99be896cd&id=13ee08b995&e=6f9f32d631
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